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Fin juillet, la nouvelle est tombée comme un couperet à 
la rédaction : Le Préfet de Savoie ne pouvant donner son 
accord avant le 20 août, JBO Organisation prenait les 
devants en annulant purement et simplement l’édition 
2020 de la foire tout-terrain de Valloire. En soi, une 
décision compréhensible car, même en cas d’accord 
du préfet, Jacques Besse et son équipe n’auraient eu 
que 6 jours pour tout mettre en place. Trop court ! 
Même problématique pour les commerçants de 
Valloire, notamment pour les restaurateurs. En effet, 
en cas de bénédiction de la préfecture, ils auraient 
eu moins d’une semaine pour s’organiser, embaucher 
du personnel et remplir les frigos. Tout cela avec 
l’angoisse que les visiteurs ne soient pas au rendez-
vous ! Dans ces conditions, l’annulation représentait un 
moindre mal. Mais, la non-tenue de la foire est quand 
même une catastrophe économique pour la station, 
à l’image de ce que vécut Orcières-Merlette en 2009 
à l’interdiction de la Croisière Blanche ou encore de 
Val-D’Isère la même année quand son salon 4x4 fut 
annulé. Mais, il n’y a pas qu’économiquement que le 
report de la foire sera dur à vivre. Humainement aussi, 
ce ne sera pas simple ! Tout simplement car, pour 
beaucoup d’exposants et de visiteurs, les cinq jours de 
la foire représentaient une parenthèse magique dans 
l’année. L’occasion de se retrouver entre passionnés, 
de revoir les copains qui habitent à l’autre bout de 
la France… Pour nous autres, à la rédaction, c’était 
aussi l’occasion de vous rencontrer, de connaître votre 
opinion sur le mag, d’échanger avec vous pour savoir 
ce qu’il fallait améliorer... Entre nous, ces échanges 
vont nous manquer ! Voilà pourquoi, sauf catastrophe 
sanitaire majeure d’ici là, nous vous donnons déjà 
rendez-vous pour l’édition 2021. Alors, entourez en 
rouge les dates du 25 au 29 août 2021. Aucune excuse 
ne sera acceptée !

En attendant, place au numéro 53. Pour commencer, 
direction les États-Unis où Nissan va commercialiser 
son Frontier (le jumeau du Navara D40) avec un 
nouveau V6 essence de 310 chevaux. Sur ce, cap sur le 
Brésil pour découvrir le Troller TX4. Après quoi, retour 

aux States où vous attendent le Jeep Gladiator Farout 
Concept et les 5 Ford Bronco Concept de Holly. Après 
quoi, vous ferez connaissance avec les Tembo e-LV, 
des Hilux et Land Cruiser Series 7 « électrifiés » par 
la société Tembo 4x4 pour travailler dans les mines. 
Ensuite, nous vous présenterons le Destination Frontier 
Concept destiné à une vie en plein air et qui pourrait 
donner des idées aux propriètaires de Navara D40. 
Suite à quoi, vous décortiquerez le buggy Brocky 
de Vaughn Gittin Jr qui remporta l’Ultra4 East Coast 
Championship en 2018 et se classa 7ème au King Of 
The Hammers 2019. Sur ce, direction le Sri Lanka 
pour découvrir une compétition hors-norme, le Red 
Bull Turk It. Puis, nous vous présenterons quelques 
nouveautés que vous auriez dû découvrir à Valloire, 
avant de faire un petit voyage dans le temps avec une 
rétrospective de la foire. Enfin, nous terminerons par 
votre traditionnelle tribune de la FF 4x4. 
 

Bonne lecture et bonne rentrée !

On vous donne rendez-vous en 2021 !

Matthieu Dadillon
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Un V6 de 310 chevaux 
pour sa retraite
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Alors que le Navara NP300 a débarqué chez nous en 2014, Nissan commercialise 
toujours la génération précédente de son pick-up aux Amériques. Ce D40 
rebadgé Frontier et qui a peu évolué depuis son lancement en 2005 doit prendre 
sa retraite en 2021… Mais, avant cela, Nissan lui a offert un très beau cadeau 
d’adieu : un nouveau V6 essence de 310 chevaux !
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évoilé au grand public en 2004, le Nissan Navara D40 
fut vendu en Europe pendant dix ans avant de céder 

sa place à l’actuel Navara NP300 en 2014. À l’inverse, 
aux Amériques, la carrière du D40 perdure puisqu’il se 
vend toujours aussi bien au nord qu’au sud de la région 
des Grands Lacs, tout comme sur tout le continent latino.

Le papy des pick-up mid-size

Cela fait donc plus de quinze ans que Nissan propose 
des D40 outre-Atlantique. Certes, ils y sont rebaptisés 
Frontier et sont animés par des moteurs différents. En 
l’occurrence, par un V6 4L essence de 261 chevaux et un 
4-cylindres en ligne essence de 152 chevaux aux États-
Unis. Mais, en soi, il s’agit exactement des mêmes pick-
up que ceux vendus en Europe de 2004 à 2014. Pour 
n’importe quel autre modèle, une telle ancienneté aurait 
forcément entraîné un désintérêt de la part des acheteurs 
potentiels. Or, c’est tout le contraire pour le Frontier 
puisqu’entre 2010 et 2019, ses ventes annuelles ont 
littéralement doublé, passant de 40 à 80 000 exemplaires. 
Des chiffres qui placent le petit frère du Titan à la 
quatrième place du top 5 américain des pick-up mid-size 
en 2019. Seuls le Toyota Tacoma (renouvelé en 2016), 
le Chevrolet Colorado (lancé en 2012) et le Ford Ranger 
(nouveau venu sur le marché nord-américain) font mieux. 
Un comble pour un véhicule dont la conception remonte 
au début des années 2000 et qui n’a connu qu’un très 
léger Face lifting en 2009. Malgré ce succès commercial, 
Nissan vient d’annoncer que le Frontier actuel cédera sa 
place à un « deuxième génération » courant 2021. 

310 chevaux sous Le capot

Généralement, dans ce cas de figure, les constructeurs 
laissent leur modèle finir leur existence sans leur apporter 
trop de modifications. Pas le constructeur japonais 
puisque, durant les 365 jours qui lui restent à vivre, le 

Frontier actuel sera commercialisé avec un tout nouveau 
V6 essence. Un 3,8 litres composé à 93 % de pièces 
inédites et annoncé pour 310 chevaux. Soit 49 de plus 
que le vétuste 6-cylindres en V de 4 litres qui motorisait 
jusqu’à présent les Frontier. Un nouveau bloc essence qui 
place le Frontier 2020 devant tous ses concurrents. La 
preuve par les chiffres ! Le Toyota Tacoma ne développe 
que 258 chevaux tandis que le Ford Ranger Ecoboost est 
donné pour 270 chevaux. Seul le Chevrolet Colorado tient 
la comparaison grâce à son V6 essence de 308 chevaux. 

emprunté au titan v8

Autre amélioration significative, ce nouveau V6 essence 
se verra obligatoirement équipé d’une BVA 9-rapports 
dérivée de celle équipant le Titan 2020. Selon les dires 
du constructeur, elle permettra une meilleure exploitation 
de la puissance et une réponse plus rapide, en raison de 
son étalement optimisé des rapports et de son système 
hydraulique amélioré. Pour le reste, le Nissan Frontier 
2020 restera esthétiquement identique au modèle 2019. 
Le seul autre changement notable se situera à l’intérieur 
avec une console centrale redessinée qui accueille un vrai 
levier de BVA et le bouton de démarrage sans clé. 

Ce changement de groupe propulseur peut paraître 
surprenant de prime abord, mais il se révèle très 
révélateur quant à l’avenir des Frontier américains. 
En effet, Nissan a déjà confirmé que le nouveau V6 
essence et la BVA 9-rapports équiperont la prochaine 
génération de son pick-up mid-size. Pour ce qui est du 
châssis, le mystère plane toujours car les responsables 
de la marque ont juré sur leurs grands dieux que le 
remplaçant du D40 ne reposera pas sur un châssis 
dérivé des Navara NP300 que nous connaissons en 
Europe. Affaire à suivre donc...  ▄

Texte : Matthieu Dadillon

d
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L’autre 4x4 Ford sur 
base de Ranger
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Dans le numéro précédent, nous vous avons présenté en détail le New 
Bronco 2020. A cette occasion, nous vous avons indiqué que le futur concurrent 
de la Wrangler reposait sur un châssis dérivé de celui des Ranger… à l’image 
du Troller T4 vendu uniquement au Brésil ! Présentation de ce modèle et surtout 
de sa nouvelle déclinaison TX4 que l’on rêverait de voir débarquer chez nous. 
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etit cours de rattrapage pour ceux qui auraient 
zappé la présentation du Troller T4 2020 dans le 

numéro 46. Le constructeur brésilien Troller Veículos 
Especiais est né à Horizonte, dans la région Nordeste du 
pays, en 1995 à l’initiative de Mario Araripe et Rogério 
Farias. L’idée de nos deux industriels passionnés de tout-
terrain ? Concevoir un petit 4x4 low-cost en s’inspirant 
des Jeep Wrangler YJ. Quatre ans plus tard, naissait 
la première version de leur Troller T4. Or, contre toute 
attente, le petit 4x4 made in Horizonte se vendit comme 
des petits pains, un peu partout dans le pays… au point 
d’intéresser directement Ford USA qui fit l’acquisition de 
l’entreprise en 2007 via sa filiale Ford do Brasil. 

Châssis et moteur de ranger

Un changement de propriétaire qui profita pleinement 
à la seconde génération du T4 lancée en 2015. En 
effet, en lieu et place d’un châssis copié sur celui de la 
Jeep Wrangler YJ, ce nouveau Troller reposait sur une 
plateforme Ford T6. Pour faire simple, il partageait la 
même structure longerons / traverses que le Ranger 
que nous connaissons. Seules divergences notables, sa 
suspension était confiée à des ressorts hélicoïdaux, son 
empattement avait diminué de 64 cm et ses longerons 
arrière avaient perdu près de 120 cm. Côté motorisation 
aussi, ce Troller de deuxième génération profita de la 
banque d’organes du constructeur de Dearborn. En 
effet, le vieillissant 3L turbodiesel de 163 chevaux 
de son aîné fut remplacé par le 3,2L TDCI Duratorq 
des Ranger européens et des Transit vendus au nord 
du Rio Grande. Dans sa déclinaison brésilienne, ce 
5-cylindres suralimenté délivrait la puissance de 200 ch 
à 3 000 tr/min pour un couple de 470 Nm entre 1750 
et 2500 tr/min. En sortie, sans surprise, ce New T4 

partageait avec le pick-up à l’ovale bleu la même boite 
manuelle 6-rapports ainsi que le transfert enclenchable. 
Par contre, petite divergence technique niveau trains 
roulants puisqu’à l’image de la première génération, le 
T4 lancé en 2015 reposait sur deux essieux rigides. Des 
ponts cette fois empruntés à l’Everest, histoire que le 
T4 bénéficie de quatre freins à disque, respectivement 
de 305 et 302 mm de diamètre à l’avant et à l’arrière. 

de réelles aptitudes pour le tt

Bien que reposant sur la même plateforme, le T4 de 
deuxième génération offrait de bien meilleurs angles 
d’attaque et de fuite que son cousin à benne grâce à 
ses portes-à-faux réduits au minimum. Et c’est peu dire 
car ils avoisinaient chacun les 51°. Des prédispositions 
pour le TT renforcées par une monte pneumatique en 
255 / 65 R17 qui conférait au 4x4 brésilien une garde 
au sol centrale de 31,6 cm et une hauteur de passage à 
gué de 80 cm. Côté aide à la conduite, le nouveau 4x4 
de Troller embarquait juste le nécessaire avec un ABS 
de dernière génération et l’EBD qui allait avec. À bord, 
même esprit. Le New T4 se voulait simple, basique et 
pensé pour le TT avec des matériaux lavables au jet 
et plusieurs prises 12 volts destinées à accueillir des 
accessoires embarqués genre GPS ou compresseur.

une nouvelle finition aveC Bva

Seul grief que certains brésiliens émirent au lancement 
de ce « deuxième génération » : pourquoi ne pas l’avoir 
équipé d’une boite auto ? Une absence que Ford do Brasil 
vient tout juste de réparer en avril dernier en ajoutant 
l’option BVA 6-rapports au catalogue Troller. Une annonce 
malheureusement passée complètement inaperçue, 

p
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car survenue quelques jours avant que l’épidémie 
de Covid 19 ne frappe le pays. Vraiment dommage 
car, dans son communiqué de presse, le constructeur 
d’Horizonte annonçait aussi le lancement du Troller TX4. 
Une nouvelle finition qui reprenait le 3,2L Duratorq des 
versions standard… mais associé d’office à la nouvelle 
BVA 6-rapports au lieu d’une transmission manuelle. 

une version taillée pour 
l’aventure

En dehors de cette transmission, le TX4 ne diffère guère 
mécaniquement de ses congénères badgés T4. On ne peut 
en dire autant de son équipement ! En effet, se voulant 
la version la plus offroad de la gamme, il reçoit une foule 
d’accessoires le prédestinant à l’aventure. À commencer 
par un snorkel remontant sa prise d’air moteur au niveau 
du toit. Il s’habille aussi de nouveaux pare-chocs. Des 
modèles métalliques qui ont une forme biseautée (afin 
de faciliter le franchissement), qui se prolongent sous 
le véhicule par deux petits skis en aluminium et qui 
comportent des crochets de traction ainsi que des fentes 
en T pour un cric hi-lift. Ultime particularité de ces deux 
bumpers en acier, ils peuvent tous deux accueillir un 
treuil. Enfin, à noter aussi qu’en complément des phares 
à leds, logés dans son bumper avant, le TX4 se pare 
d’un jeu d’antibrouillards à leds étanches Hella. Autres 
équipements bienvenus en zone ou sur piste, ses flancs se 
cachent derrière des robustes marchepieds métalliques et 
il repose sur des pneumatiques Pirelli Scorpion MTR 245 / 
70 R17. Enfin, son pont arrière renferme un différentiel 

verrouillable qui se désengage automatiquement dès que 
le véhicule franchit la barre de 40 km/h. Cela évite les 
mauvaises surprises en virage en cas d’oubli !

immédiatement reConnaissaBle

À bord aussi, le TX4 offre un équipement plus complet 
que ses congénères avec la climatisation automatique 
bizone, une pré-installation pour un système de navigation 
tout-terrain, un écran multimédia de 6,75 pouces 
compatible avec Android Auto et Apple CarPlay. Autant de 
spécifications qui font presque du TX4 un modèle à part 
entière ! Une impression avec laquelle les responsables de 
Troller Veículos Especiais jouent. En effet, histoire de bien 
distinguer le TX4 de ses congénères, il est proposé en 
trois coloris exclusifs. Marron Trancoso, Vert Maragogi ou 
argent Frosted. Mais, ce n’est pas tout ! Quelle que soit la 
couleur choisie par l’acheteur, tous les TX4 arborent une 
calandre, un capot, un toit, des marchepieds ainsi qu’un 
hayon arrière de couleur bleu marine. Une gageuse pour 
être sûr qu’on reconnaisse chaque exemplaire de cette 
finition au premier coup d’œil dans la rue ! 

Et le prix dans tout cela ? Pour le TX4, Troller ne 
demande que 167 530 Réal brésiliens, soit environ 
26 135 euros. À titre de comparaison, avec la même 
motorisation, la gamme des Ranger 4x4 au Brésil 
débute à 174 890 Réal avec le modèle Storm. C’est 
tout de même 1 000 euros de plus pour un véhicule au 
potentiel offroad beaucoup plus limité !  ▄

Texte : Eric Paigneau
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Un JT pour campeurs 
de l’extrême
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Décidément, la guerre est déclarée outre-Atlantique ! Après avoir dévoilé la 
Wrangler 392 concept quelques heures seulement avant la présentation mondiale 
du New Bronco, Jeep vient de présenter un nouveau concept-car au moment 
même où Ford exhibait cinq Bronco personnalisés à Holly. Découverte de ce 
Gladiator Farout Concept destiné aux campeurs de l’extrême.
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ormalement, du 4 au 12 avril dernier, aurait dû se 
tenir le 54ème Easter Jeep safari à Moab dans l’Utah. 

Malheureusement, la Covid 19 est passée par là. Du coup, 
les Jeepers américains ont été privés de leurs traditionnels 
concept-cars de Pâques. Dans un premier temps, les 
responsables de la marque ont choisi de les garder secrets 
pour le Sema Show 2020. Seulement voilà, le salon de Las 
Vegas vient d’être reporté à l’automne 2021. Du coup, Jeep 
a décidé de les dévoiler un par un… histoire de rappeler à 
tous qu’il n’y a pas que le New Bronco sur le marché ! Après 
la Wrangler 392 Concept, c’est maintenant au tour du Jeep 
Gladiator Farout Concept de sortir de l’ombre. 

Une évolUtion dU WayoUt ConCept

Les plus observateurs l’auront noté, ce nouveau show-
car ressemble beaucoup au Wayout Concept présenté en 
2019. Et pour cause, la conception des deux vise le même 
objectif : transformer le pick-up Jeep en « home sweet 
home » tout-terrain. Toutefois, il existe une différence de 
taille entre les deux et elle se situe sous le capot. En effet, 
le Farout Concept est conçu à partir d’un JT EcoDiesel. 
Il est donc animé par un V6 mazouté de 260 chevaux 
pour un couple maximal de 600 Nm. Un 3L moins glouton 
que le Pentastar essence qui arrivera sur le marché nord-
américain au cours du troisième trimestre 2020.Une qualité 
bienvenue pour transformer le JT en camping-car offroad. 

Un kit sUspension et des 37 poUCes

En dehors de ce groupe propulseur Diesel, le Farout 
Concept reprend certaines solutions techniques inaugurées 
sur son prédécesseur. À commencer par sa refonte de 
suspension. En effet, afin de gagner en hauteur de caisse, 
ce Gladiator repose sur un kit + 2 pouces made in Jeep 
Performance qui comprend des amortisseurs Fox Racing 
à bonbonne séparée. Pour le reste, la mécanique de ce 
pick-up Jeep reste d’origine. Rien de surprenant quand 
on sait que ce show-car a été confectionné à partir d’un 

Gladiator Rubicon. Seule autre amélioration à signaler, ce 
JT est chaussé de pneus Falken Wildpeak en 37 x 12,5 R17 
montés sur des jantes beadlock Jeep Performance.

JUste qUelqUes proteCtions 

Esthétiquement, la transformation de ce pick-up reste 
aussi relativement basique. À l’avant, il s’habille d’un pare-
chocs « Rubicon » en acier modifié. En effet, celui-ci a 
été retravaillé afin de loger en son centre un treuil Warn 
5,4 tonnes. À noter aussi que ce bumper est surplombé 
par un petit A-bar servant de support à un jeu de longue-
portées IPF. Ensuite, pour disposer d’un espace de 
stockage supplémentaire, une mini galerie prend place 
au-dessus de la cabine. Enfin, histoire d’en protéger les 
flancs, ce Gladiator s’habille de rock slider avant et arrière. 
Des protections qui intègrent des petits marchepieds pour 
faciliter l’accès au-dessus du véhicule.

Hard-top poUr 4 adUltes

Toutefois, le plus intéressant dans ce concept-car est 
incontestablement son hard-top avec son toit relevable 
s’ouvrant à 180° vers l’arrière et se transformant en tente 
géante de 4,9 mètres de long par 2,3 mètres de large. 
Un couchage XXXL qui, selon Jeep, peut accueillir jusqu’à 
quatre personnes. Dans sa benne, le Farout Concept 
dispose aussi de tout le nécessaire pour vivre hors réseau 
durant plusieurs jours. Éclairage d’ambiance, réfrigérateur, 
cuisinière, batteries auxiliaires, réserve d’eau ainsi que 
des rangements suspendus, des sièges et une table. Sans 
oublier les deux auvents latéraux pour l’ombre.

Reste maintenant à savoir quel était le but réel de ce 
concept-car. Juste promouvoir la motorisation EcoDiesel 
prochainement disponible dans les concessions nord-
américaines ou faire de la pub pour une éventuelle gamme 
d’accessoires « overlander » pour les Gladiator. L’avenir 
nous le dira... ▄  Texte : Matthieu Dadillon

n
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Pour les particuliers
•	 Stages	de	pilotage	(4x4	/	SUV/	PL)	

en	France.
•	 Cartes	Cadeaux
•	 Stages	«	rallye-raid	féminins	»	en	

France	et	au	Maroc
•	 Stages	de	pilotage	au	Maroc.
•	 Une	école	du	Raid	Aventure.
•	 Cinq	Raids	Aventure	au	Maroc	et	

au	Costa	Rica

L’école de pilotage Trois 2 Un 4x4, 
c’est :
L’école de pilotage Trois 2 Un 4x4, 
c’est :

Pour les Groupes & entreprises

•	 Séminaire	pilotage	4x4,	Team	
Building,	Challenge	4x4.

•	 Initiation	franchissement	4x4
•	 L’Aventure	Rallye-Raid
•	 Challenge	Aventure	3214x4
•	 Séminaire	au	Maroc
•	 Formation	Professionnelle

Plus d’infos sur 
www.3214X4.com

Ecole implantée à Availles (86)

Plus d’actualité,
plus de vidéos,

plus d’infos
...

RDV dans le groupe FB du mag pour 
échanger entre passionnés !

https://www.3214x4.com/
https://www.facebook.com/groups/135599273774651


5 concepts-car pour 
un anniversaire
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Il n’y a pas à dire, Ford ne ménage pas ses efforts pour promouvoir son New Bronco 
auprès des passionnés américains. Après une présentation en grande pompe le 
13 juillet, voilà que le constructeur de Dearborn vient de dévoiler cinq superbes 
concept-cars… officiellement pour fêter les 55 ans de son iconique 4x4 !
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Bronco Sport TOW RZR

lors que les premières livraisons ne devraient pas 
commencer avant juin 2021, on peut déjà affirmer 

que le New Bronco sera un véritable best-seller outre-
Atlantique. Pour la bonne et simple raison que, depuis 
le 13 juillet (jour de sa présentation mondiale), Ford 
a reçu plus de 165 000 réservations. Certes, toutes 
ne se transformeront pas en ventes fermes. Mais, le 
constructeur de Dearborn prévoit qu’une très grande 
majorité le sera. D’où une inattendue confession d’un 
haut responsable de la marque à nos confrères de 
Car And Driver. En effet, dans un entretien qu’il leur a 
accordé, ce dernier a annoncé que certains acheteurs 
devront attendre 2022 pour prendre possession de leur 
4x4 Ford, soit plus de 18 mois. 

Des volumes revus à la hausse

Autre signe que le New Bronco sera incontestablement 
un succès commercial, les 3 500 exemplaires de la 
version First Edition ont trouvé preneurs en quelques 
heures… et ce malgré un prix de départ de plus de 
59 000 dollars ! La demande fut si forte que, dès 
le lendemain, Ford décida de doubler le nombre 
d’exemplaires produits. Toutefois, ces premiers succès 
ne semblent pas suffire au constructeur américain. La 
preuve, histoire que les passionnés américains puissent 
essayer en conditions réelles le Bronco et son petit frère, 
des séances d’essai géantes vont être organisées sur 
différents spots offroad aux États-Unis. À l’occasion du 
premier de ces Bronco Drive Experience, Ford est arrivé 
à Holly dans le Michigan avec une grosse surprise dans 
ses bagages. En l’occurrence, cinq concept-cars axés sur 
l’aventure dont l’unique but est de montrer à quel point 
les nouveaux 4x4 de Dearborn sont personnalisables 

avec les accessoires « officiels » (plus de 200 pour le 
Bronco et une centaine pour le Bronco Sport).

le rêve Des amateurs De pêche

Le premier de ces show-car se nomme le Bronco Fishing 
Guide. Conçu sur la base d’une finition Outer Banks, ce 
modèle se veut le rêve mécanisé de tout amateur de 
pêche. Pour cela, son capot se voit équipé d’une barre 
transversale destinée à y accrocher plusieurs cannes à 
pêche. En sus, son pare-chocs avant modulaire s’habille 
d’un A-bar Ford-performance sur lequel sont fixés deux 
phares à leds Rigid Industries, histoire de pouvoir accéder 
aux coins de pêche... même de nuit ! En sus, ce Bronco se 
pare des barres de toit Ford Performance et d’une galerie 
Yakima sur laquelle sont sanglées une grande cantine 
plastique (pouvant servir de bourriche pour y stocker les 
poissons) ainsi qu’une paire de plaques de désensablage 
en cas d’enlisement au bord d’un plan d’eau. Enfin, le 
Fishing Guide se distingue par son toit souple rétractable 
Bestop Sunrider coiffant les places avant, ses tapis de sol 
4-saisons, son plateau coulissant logé dans le coffre et un 
organiseur Molle sur sa porte arrière.

partenaire Des vrais aventuriers

Comparé au Fishing Guide, le Bronco Trail Rig se veut 
plus baroudeur. Pour cela, ce Badlands reçoit un pare-
chocs avant minimaliste afin d’optimiser l’angle d’attaque 
du véhicule. À signaler qu’en cas de plantage, un treuil 
Warn Zeon 10-S est en stand-by au centre de ce bumper 
inédit. Sur ce, afin que le pilote ou son passager puissent 
facilement voir ce qu’il y a autour du véhicule, les 
portières pleines du Bronco sont échangées contre des 

a

Équipement du Bronco sport toW rZr : pack Trailer Tow Class II, barres de toit Yakima HD avec panier OffGrid, 
remorque chargée du nouveau Polaris RZR XP Turbo 1000.
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Bronco Fishing Guide

Bronco Sport Trail Rig

Équipement du Bronco Fishing Guide : barre de capot pour cannes à pêche, pare-chocs avant modulaire, A-bar Ford 
performance, phares additionnels Rigid Industries, barres de toit Ford Performance, galerie Yakima avec cantine / réserve d’eau 
et plaques de désensablage, toit souple rétractable Bestop Sunrider au-dessus des places avant, tapis de sol 4-saisons, plateau 
coulissant dans le coffre et un organiseur Molle sur sa porte arrière.

Équipement du Bronco sport trail rig : kit suspension + 1 pouce, pneus BFGoodrich Mud-Terrain T/A KM3 en 31 pouces, 
pare-buffle tubulaire avec longue-portées Rigid Industries, galerie de toit Yakima avec jerrican d’essence, plaques de 
désensablage, cric hi-lift et une hache. Offroad 4x4 Magazine n°53 - page 23



demi-portes tubulaires. Autre accessoire bien pratique 
en usage offroad, en complément du jeu de phares 
auxiliaires de même marque installés sur le tablier avant, 
une grande barre à leds 40 pouces Rigid Industries 
prend place au-dessus du pare-brise. L’équipement du 
Trail Rig compte aussi une galerie de toit Yakima sur 
laquelle sont fixés un cric ARB, une paire de plaques 
de désensablage, une pelle et des jerricans d’eau ainsi 
que d’essence. À bord, une tablette rabattable habille la 
porte arrière et un rack destiné à divers bidons d’huile 
a posé ses valises dans le coffre. Enfin, pour éviter tout 
déjantage, ses pneus en 40 pouces sont montés sur des 
jantes Beadlock tandis que des câbles anti-végétation 
mettent le pare-brise à l’abri des branches. 

BaBy Bronco pour Des virÉes liGht

En regard du Trail Rig, Ford a dévoilé un Bronco 
Sport homonymique. Conçu sur la base d’une finition 
Badlands, ce baby Bronco repose sur une suspension le 
rehaussant d’un pouce et sur quatre pneus BFGoodrich 
Mud-Terrain T/A KM3 en 31 pouces. Autres signes 
distinctifs, il est équipé d’un pare-buffle tubulaire sur 
lequel est fixé un jeu de longue-portées Rigid Industries 
tandis que sa cabine est surplombée par une galerie de 
toit Yakima qui reçoit un jerrican d’essence, un jeu de 
plaques de désensablage, un cric hi-lift et une hache.

un sport pour tracter

Autre show-car dévoilé à Holly, le Bronco Sport TOW RZR 
s’adresse aux Américains souhaitant tracter et/ou 
transporter plus de matériel pour leurs aventures. Pour 
cela, ce Badlands équipé du pack Trailer Tow Class II 
(comprenant l’attelage heavy duty et le système de 
contrôle de roulis de la remorque) est coiffé par des 

barres de toit Yakima HD et un panier OffGrid provenant 
du même équipementier. Pour sa présentation, histoire 
de prouver à tous que ce modèle a vocation à tracter, 
il tirait une remorque chargée du nouveau Polaris RZR 
XP Turbo 1000.

sauveteur Des pistes

Enfin, Ford a présenté le Bronco Sport Off-Roadeo 
Adventure Patrol fabriqué à partir d’une finition Badlands. 
Se voulant le sauveur de ses congénères qui se seraient 
tankés, la galerie de toit Yakima de ce show-car embarque 
un cric Hi-lift, un jerrican d’essence, divers sacs et cantines 
contenant du matériel TT ainsi qu’un jeu de plaques de 
désensablage. En sus, une grande barre à leds signée 
Rigid Industries prend place entre les barres de toit, au-
dessus du pare-brise. À bord, seul changement à signaler, 
un support à vélos Yakima permet de transporter deux 
VTT en position verticale. Enfin, à signaler que le capot 
de ce Baby Bronco se transforme en piste d’atterrissage 
pour drone grâce à la cible apposée en son centre.

À l’inverse de certains show-car automobiles, ce dernier 
Bronco Sport connaîtra une existence bien remplie 
puisqu’il servira de véhicule d’encadrement lors des stages 
de conduite offerts aux acheteurs de Bronco, à partir 
de l’été prochain. Des week-ends éducatifs dont le but 
sera que les futurs propriétaires de Bronco appréhendent 
en toute sécurité le potentiel de leur nouvelle auto au 
contact de moniteurs expérimentés. L’occasion aussi pour 
eux de rencontrer et d’échanger avec d’autres amateurs 
de Bronco, histoire de fédérer une véritable communauté 
autour du 4x4 Ford ! ▄

Texte : Matthieu Dadillon 
Photos : Ford USA

Aux côtés de ces cinq concept-car, Ford est arrivé à Holly 
avec trois autres Bronco d’exception. D’une part, avec le 
Bronco R Race qui sera aligné à la prochaine Baja 1000 
après une première participation malheureuse en 2019. 
De l’autre, avec son ancêtre victorieux en 1969. Enfin, 
les passionnés américains ont pu prendre le volant d’un 
authentique Bronco « première génération ». 
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Bronco Trail Rig

Bronco Sport Off-Roadeo Adventure Patrol

Équipement du Bronco trail rig : pare-chocs avant minimaliste, treuil Warn Zeon 10-S, demi-portes tubulaires, câbles anti-
végétation, barre à leds 40 pouces Rigid Industries, Phares auxiliaires à leds Rigid Industries sur le tablier, jantes beadlock, 
galerie de toit Yakima, cric ARB, plaques de désensablage, pelle, jerricans d’eau et d’essence, tablette rabattable sur la porte 
arrière, rack destiné à des bidons d’huile dans le coffre.

Équipement du Bronco Sport Off-Roadeo Adventure Patrol : galerie de toit Yakima avec cric Hi-lift, jerrican d’essence, 
divers sacs, une cantine et des plaques de désensablage, grande barre à leds Rigid Industries au-dessus du pare-brise, 
support à vélos Yakima dans le coffre. Offroad 4x4 Magazine n°53 - page 25



Des Toy Zéro Émission 
made in Netherlands
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Depuis le 4 avril 2020, la loi française autorise le rétrofit pour les voitures essence 
ou diesel de plus de 5 ans. Mais, cette pratique qui consiste à convertir un véhicule 
thermique à la fée électricité existe déjà dans certains secteurs industriels, 
depuis quelques années. En témoignent les Land Cruiser et Hilux e-LV fabriqués 
par la société néerlandaise Tembo 4x4 depuis 2016.
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epuis presque deux ans, le gouvernement français 
encourage ses concitoyens à faire leur révolution 

écologique. Pour cela, en janvier dernier, les élus de la 
République ont même voté une majoration de la prime 
à la conversion ainsi que du bonus écologique, histoire 
d’inciter un peu plus encore les ménages français à 
délaisser leur véhicule thermique au profit d’un modèle 
rechargeable ou hybride. En parallèle, certains maires 
de grandes villes ont rendu gratuit le stationnement 
pour ce type de véhicule et/ou ont mis en place des 
voies réservées pour leur éviter les embouteillages. Dans 
la même logique, depuis le 4 avril 2020, le rétrofit est 
devenu légal en France. En clair, en respectant certaines 
conditions, tout propriétaire d’une voiture diesel ou 
essence de plus de cinq ans peut la rendre non polluante 
en remplaçant son moteur à explosion par un moteur 
électrique. Une prouesse technologique que le néerlandais 
Frank Daams réalise déjà sur des 4x4 depuis quatre ans, 
en transformant des Land Cruiser Series 7 ainsi que des 
Hilux en Toyota zéro émission pour des sociétés minières.

Que des avantages en milieu clos

À l’origine de ces 4x4 à batteries, nulle préoccupation 
écologique de la part du boss de FD 4x4 Center à 
Bergeijk au Pays Bas. En fait, notre homme commença à 
s’intéresser à la question du rétrofit après une discussion 
en 2015 avec l’un des responsables de la mine de Zinc de 
Tara en Irlande. Au cours de leur échange, ce dernier se 
confia sur ses problèmes liés à l’utilisation de véhicules 
diesel dans les tunnels. Pour la sécurité et la santé de 
leurs employés, à cause des émissions polluantes, des 
fortunes sont investies dans des systèmes d’épuration 
d’air. Sur certains sites, cela peut représenter jusqu’à 40 % 
des frais de fonctionnement de la mine. À cela, s’ajoute 

l’impossibilité pour les véhicules diesel de descendre au-
delà de certaines profondeurs en raison d’une ventilation 
insuffisamment efficace dans les tunnels. Au fil de leur 
dialogue, ce responsable de mine laissa entendre qu’il 
donnerait cher pour disposer d’une flotte de vrais 4x4 
électriques car ce type de motorisation présentait de 
nombreux avantages en milieu fermé. Primo, ne rejetant 
aucun gaz, il n’y aurait aucune conséquence sur la qualité 
de l’air dans les tunnels. Deuzio, les moteurs électriques 
étant silencieux, cela réduirait considérablement le 
vacarme ambiant. Enfin, la fée électricité permettrait 
de diminuer les frais d’entretien des véhicules. Plus 
de vidanges à faire, pas de filtres ou d’embrayages à 
changer, des transmissions moins sollicitées grâce à la 
linéarité des moteurs électriques et l’absence de boîte 
de vitesses. Seulement voilà, ce responsable se voyait 
mal changer toute sa flotte du jour au lendemain car 
cela aurait représenté un budget considérable. Autre 
problème, et pas des moindres, aucun 4x4 électrique 
n’était encore disponible sur le marché ! 

un an pour concevoir un 
prototype

C’est donc suite à cette discussion que le boss de FD 4x4 
Center s’intéressa aux différentes techniques de rétrofit. 
Sur le papier, la solution technique lui apparut assez 
facilement. Pourtant, notre néerlandais mit plus d’un an 
avant de dévoiler son premier prototype roulant. Une 
gestation longue durée qui s’explique très simplement : 
au vu de la dureté d’une existence au fond d’une mine, 
notre homme prit son temps pour tester différents 
moteurs électriques et batteries afin que son tout premier 
Tembo e-LV soit irréprochable en tout point.

d
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Détails techniques 
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Juste un nouveau moteur 

Dans les faits, Frank et son équipe d’ingénieurs décidèrent 
de conserver au maximum la mécanique originelle des 
Toyota. Ainsi, il serait facile de se procurer des pièces 
de rechange en cas de panne... même à l’autre bout 
du monde, dans une mine du Pérou ou d’Australie par 
exemple ! Résultat, sur le premier Tembo e-LV conçu sur 
la base d’un HZJ 79 simple cabine, le rétrofit consista 
juste à remplacer le groupe propulseur diesel ainsi 
que sa boîte de vitesses par un moteur électrique de 
conception allemande (une version modifiée de celui 
équipant l’Audi e-Tron). Boulonné directement à la boîte 
de transfert Toyota avec l’onduleur et le chargeur, ce 
moteur délivrait une puissance de 95 kW en pointe contre 
60 kW en continu et il était alimenté par une batterie de 
37 kWh logée en lieu et place du moteur diesel sous le 
capot. Bien sûr, étant destiné à évoluer dans des tunnels 
humides et poussiéreux, ce nouveau groupe propulseur, 
son électronique et sa batterie étaient étanches. En 
théorie, ce premier Land Cruiser électrique aurait même 
pu fonctionner sous l’eau. C’est dire ! À noter aussi 
qu’en prévision des fortes chaleurs dans les tunnels, 
Frank et son équipe montèrent un surdimensionné 
système indépendant d’échangeur thermique derrière 
la calandre de ce Series 7, en lieu et place du radiateur. 
Un équipement qui sert aussi à refroidir ou chauffer 
l’habitacle de la voiture. Dans cette configuration, le 
premier Tembo e-LV dévoilé en juin 2016 offrait une 
autonomie d’environ 150 kilomètres sur route et jusqu’à 
80 kilomètres en tout-terrain. Cela peut paraître faible, 
mais ce kilométrage se révéla largement suffisant lors de 
la phase de test en conditions réelles qui dura quasiment 
deux ans dans une mine !

un evo 2 plus performant

Une phase d’expérimentation qui se révéla très instructive 
pour Frank et son équipe. La preuve, le Tembo e-LV Evo 2 
présenté le 21 février 2018 n’avait presque plus rien de 
commun avec son prédécesseur. Déjà, il était conçu sur la 
base d’un Hilux. Ensuite, il embarquait un tout nouveau 

Les conditions à respecter pour 
le rétrofit ? 

Selon le décret du 4 avril, la transformation de votre 4x4 
en véhicule électrique ne peut se faire qu’en respectant 
certaines conditions prédéfinies.

• Primo, le rétrofit électrique est possible avec un 
moteur alimenté soit par une batterie, soit par une 
pile à combustible hydrogène.

• Deuzio, le dispositif doit garantir la conformité initiale 
du véhicule. Les dimensions du véhicule de base ne 
doivent pas être modifiées par la transformation.

• Tertio, la puissance du nouveau moteur électrique ne 
doit pas dépasser la puissance d’origine du véhicule 
thermique transformé. 

• Ensuite, le poids du véhicule ne doit pas varier de plus 
de 20% après transformation.

• Enfin, la conversion ne peut être effectuée que par 
un professionnel établi en France et habilité par un 
fabricant de kits rétrofit.

Une fois transformé, chaque véhicule reçoit un 
« agrément prototype » et une plaque de transformation 
est alors apposée sur l’engin converti, à côté de celle du 
constructeur. Cette dernière reprend le nom du fabricant 
du kit, le numéro VIN du véhicule, celui de réception de 
l’agrément de prototype et le motif « conversion de la 
motorisation en électrique ».
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système de gestion de l’énergie ainsi qu’un nouveau 
moteur électrique produit par la société française Actia. 
Comparé à son homologue allemand monté sur le prototype 
de 2016, ce dernier s’avérait un peu plus puissant avec ses 
110 kw en pointe et ses 65 kW en continu. Autre raison 
qui justifia ce changement, le nouveau groupe propulseur 
offrait un encombrement moindre, ce qui permit de le 
remonter entre les longerons, histoire de le mettre bien 
à l’abri des chocs. En sortie, l’Evo 2 recevait un nouveau 
motoréducteur avec pignonnerie renforcé. Côté batteries, 
gros changement aussi puisque cette deuxième version du 
e-LV se voyait équipée d’une Forsee Power sous son capot 
ainsi que d’un second accu en lieu et place de la roue de 
secours. Un poids supplémentaire bienvenu pour restaurer 
l’agrément de conduite du pick-up, après la disparition de 
la ligne d’échappement et du réservoir à gasoil. Et comme 
si cela ne suffisait pas, Frank et son équipe ajoutèrent 
un troisième pack de batterie à cet Hilux, dans la benne, 
contre la cloison de la cabine. À noter aussi que cet Evo 2 
embarquait d’office un chargeur de 22 kW. Ainsi, nul 
besoin d’une quelconque borne pour le recharger. Il suffit 
de se brancher sur l’infrastructure électrique existante de 
la mine où il est en service. Dans ce cas de figure, s’il s’agit 
d’un réseau monophasé, il faudra compter deux heures et 
demie pour passer de 20 à 80 % de charge. Une durée 
qui chute à 1 heure sur un réseau triphasé !

pas de déperdition

Autre nouveauté de cet Evo 2, son système de 

freinage avait été modifié afin d’y intégrer un système 
de récupération d’énergie. Ainsi, ce nouveau Tembo 
e-LV pouvait recharger ses batteries sur les sections 
descendantes dans une mine souterraine. Enfin, 
dernière nouveauté de ce « deuxième génération », il se 
voyait équipé d’un système de télémétrie avec accès à 
distance. Bien pratique pour surveiller depuis un bureau 
et en temps réel le bon fonctionnement du véhicule, 
ainsi que son suivi de maintenance.

Autant de caractéristiques qui ont immédiatement 
séduit les responsables de la société minière Boliden 
qui furent les premiers à passer commande d’un 
Hilux e-LV pour leur mine d’Aitik en Suède. Depuis lors, 
huit autres Toyota (tous des Land Cruiser Series 7) ont 
été convertis à l’électricité pour des clients disposant 
de mines en Irlande, au Canada, en Australie et en 
Allemagne. Et la série devrait continuer de plus belle… 
surtout que Frank Daams vient de signer un partenariat 
avec Arctic Truck Norvège pour que le célèbre 
préparateur de Solbergmoen soit son représentant 
dans les pays scandinaves. Dernière chose à signaler, 
juste avant l’été, le boss de FD 4x4 Center a livré un 
Tembo e-LV très particulier puisque cet HZJ 78 était 
destiné à transporter des touristes en Safari. Un 
véhicule qui ouvre un nouveau marché potentiel aux 
Toyota électrifiés néerlandais ! ▄ 

Texte : Dominique Marreau 
Photos : Arctic Trucks - Tembo 4x4 e-LV

fiche technique des tembo 4x4 e-lv
véhicule pouvant servir de base : HZJ 76, HZJ 78, HZJ 
79, HZJ 71, Hilux 
puissance moteur (max / continu) : 110 / 65 kW
Couple (max / continu) : 250 / 165 Nm
vitesse maximale sur route : 80 km/h
vitesse maximale continue tout-terrain à 15% 
d’inclinaison : 35 km/h
Batterie : 28 kWh / 56 kWh
autonomie : 80 km en usage offroad
recharge : chargeur embarqué de 15 kW ou de 22 kW
temps de recharge de 20 à 80 % : 2,5 heures sur un 
réseau monophasé ou 1 heure sur un réseau triphasé.
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Un Nissan D40 à la 
conquête du Far West !
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Quand on vous parle de pick-up américains, vous pensez sûrement aux gros Ford 
F-150, Dodge Ram et autres pick-up king-size. Pourtant, depuis une décennie, les 
compatriotes de Donald Trump se laissent de plus en plus séduire par des modèles 
aux dimensions « plus modestes ». Résultat, les constructeurs de mid-size à 
benne multiplient les opérations marketing afin de promouvoir leur production. 
Dernier exemple en date avec Nissan et son Destination Frontier Concept-car.
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omme déjà mentionné dans l’article sur le Frontier 
2020, les ventes du Nissan D40 ne pâtissent pas 

de son ancienneté aux Amériques. Pour preuve, rien 
qu’aux États-Unis en 2019, ce sont presque 80 000 
exemplaires neufs qui ont trouvé preneur. Un chiffre 
qui fait du Frontier le quatrième pick-up mid-size le 
plus vendu aux States. Un succès qui doit beaucoup 
aux qualités intrinsèques du véhicule, mais aussi à son 
positionnement commercial.

Moins cher que ses concurrents

Sachant que, de par son ancienneté, son D40 ne 
pouvait offrir le même niveau de technologies que 
ses concurrents lancés beaucoup plus récemment, 
Nissan USA a surtout misé sur le côté « simple et 
basique » de son Frontier pour séduire les acheteurs 
nord-américains. Pour cela, le constructeur japonais 
l’a principalement présenté comme le pick-up mid-
size idéal pour les travaux en extérieur. Une tactique 
commerciale renforcée par plusieurs récompenses, 
dont quatre Awards du « pick-up intermédiaire le plus 
fiable de l’année » décernés par la société indépendante 
d’analyse de données J.D Power. En même temps, 
histoire d’attirer les passionnés de tout-terrain, Nissan 
a proposé une version orientée offroad de son D40 à 
son catalogue. Comparée à ses congénères disponibles 
en concession, de série, la finition PRO-4X s’habille de 
blindages en acier, repose sur des amortisseurs Bilstein 
et se voit équipée d’un différentiel arrière verrouillable 
ainsi que de pneus all-terrain. Enfin, ultime argument 
en faveur du Frontier, Nissan USA a joué la carte du 
tarif avec une gamme 4-roues motrices commençant 
à 29 680 dollars. À titre de comparaison, le Toyota 
Tacoma finition SR débute à 33 000 dollars tandis que 
Chevrolet réclame 35 000 dollars pour son Colorado WT. 
Un écart de prix qui n’est pas figé dans le marbre 
puisque Nissan USA a laissé une certaine marge de 
manœuvre à ses concessionnaires afin qu’ils puissent 
proposer des remises supplémentaires à leurs clients. 

Baroudeur déjà dans le noM

En parallèle de cette politique commerciale, ces dernières 
années, Nissan USA a également joué la carte des show-
cars afin d’entretenir la flamme autour de son vieillissant 
mid-size. Le dernier exemple en date remonte à l’année 
dernière et se nomme le « Destination Frontier ». Une 
référence au nom du pick-up, mais aussi au terme utilisé 
à l’époque du Far West qui désignait la limite entre « le 
monde civilisé des cow-boys et les contrées sauvages 
des tribus Amérindiennes ». Un astucieux jeu de mots 
pour que les Américains associent inconsciemment le 
pick-up Nissan à un véritable véhicule de raid. Une 
association d’autant plus facile à faire que Nissan s’est 
mis à la place d’un passionné lambda pour concevoir 
son show-car. Raison qui explique aussi pourquoi le 
Destination Frontier est conçu exclusivement avec des 
accessoires disponibles dans le commerce.

40 000 dollars, véhicule coMpris

À la base, il s’agissait donc d’un classique double cabine 
(ou Crew Cab comme disent les ricains) en finition Midnight 
Edition. C’est-à-dire la plus luxueuse au catalogue Nissan, 
reconnaissable à sa calandre noire, ses jantes en 18 
pouces ainsi que ses badges supplémentaires. Sous son 
capot, ce futur D40 de salon cachait l’antédiluvien V6 4 
litres essence de 261 chevaux, associé à une toute aussi 
ancienne BVA à 5-rapports. Point de 6-cylindres en V 
moderne comme sur les nouveaux Frontier commercialisés 
depuis le début de l’année. Qu’à cela ne tienne, les 
responsables du projet décidèrent de conserver sa 
mécanique telle qu’à l’origine. Seule amélioration notable 
qui distingue le Destination Frontier de ses congénères, 
il repose sur une nouvelle suspension + 3 pouces. Bien 
qu’estampillée Nisstec, celle-ci se décompose en coilovers 
avant et d’amortisseurs arrière Bilstein mariés à des 
ressorts et des lames Heavy Duty estampillées Hellwig. 
En sus, les roues indépendantes avant reçoivent un jeu 
de triangles supérieurs renforcés et surtout qui rectifient 

c
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l’angle de chasse. À cette surélévation, ce Frontier grandit 
de 3 pouces supplémentaires suite à la pose d’un body 
lift. Un gain de 7,5 centimètres qui permit de changer les 
pneus en 265 / 60 R18 du Midnight Edition par de gros 
Nitto Trail Grappler en 285 / 85 R17 montés sur des jantes 
American Racing AX201.

une rehausse de 15 cM 

Sur ce, le reste de la préparation se focalisa sur l’extérieur 
du véhicule. Déjà afin d’en améliorer l’angle d’approche 
tout en protégeant le devant du véhicule de toute 
mauvaise rencontre, son spoiler avant en plastique céda 
sa place à un robuste pare-chocs métallique signée Hefty 
Fabworks. Profitant de cette substitution, le Destination 
Frontier s’est vu équipé d’un treuil Warn Zeon 10-S et d’un 
jeu de longue-portées Baja Designs LP6 Pro. Au passage, 
un ski (sortant aussi de chez l’équipementier de Colorado 
Springs) est venu protéger le radiateur et le nez de pont. 
Même provenance pour les marchepieds tubulaires servant 
de rock sliders. À l’arrière, par contre, aucun changement ! 
Ce Nissan conserva son pare-chocs originel. À noter aussi 
que, suite au changement des pneumatiques, ce Frontier 
s’est habillé d’élargisseurs d’aile pour que les Nitto Trail 
Grappler ne dépassent pas de la carrosserie. 

Benne aMénagée pour le raid

Après quoi, afin d’augmenter la capacité de chargement 
de ce pick-up, une galerie de benne Leitner Designs prit 
place à l’arrière. Première particularité de cet équipement 
fabriqué à Corona en Californie, ses jambes droites 
reçoivent un rack destiné à accueillir un jeu de plaques 
rigides de désensablage. Quant à celles de gauche, 
elles reçoivent deux grands coffres de rangements ainsi 
que deux jerricans (un Rotopax de 9L pour l’eau et un 
Fuelpax de 13L pour du carburant). Deuxième singularité 
de cette galerie de benne née en Californie, elle est assez 
solide pour supporter une tente de toit. Pour preuve, le 
Destination Frontier embarque une CVT Mount Shasta 
destinée à accueillir deux adultes et s’ouvrant en latéral. 

De toute façon, le choix quant au sens d’ouverture était 
réduit car la cabine de ce Nissan à benne est coiffée 
par une galerie de toit Rhino Rack Pioneer. Enfin, la 
préparation de ce Frontier s’est achevée par la pose 
de rails aéro sur le pourtour de la benne ainsi que d’un 
plateau coulissant sur lequel est fixé un réfrigérateur / 
congélateur Dometic CFX 50. 

La question que certains se posent maintenant est : 
pourquoi cet article sur le véhicule non importé chez nous ? 
Tout simplement car, en dehors de leur motorisation, le 
Frontier et le Navara (qui était vendu en Europe de 2004 
à 2014) sont quasiment jumeaux. Du coup, la préparation 
du Destination Frontier est transposable de notre côté de 
l’atlantique. Et, entre nous, vous ne la trouvez pas sympa 
cette préparation raid ? ▄

Texte : Erick McRight

Modifications
• Kit suspension Nisstec + 3 pouces avec lames arrière 

Hellwig, coilovers avant et amortisseurs arrière Bilstein
• Triangles supérieurs de suspension avant corrigeant 

l’angle de chasse
• Body lift de 3 pouces
• Jantes American Racing AX201 en 17 pouces
• Pneus Nitto Trail Grappler en 285 / 85 R17
• Pare-chocs avant métallique made in Hefty Fabworks
• Deux longue-portées Baja Designs LP6 sur le pare-

chocs avant
• Treuil Warn Zeon 10-S
• Elargisseurs d’aile
• Ski avant Hefty Fabworks
• Rock Sliders Hefty Fabworks
• Galerie de benne Leitner designs avec coffres latéraux 

à gauche et plaques de désensablage à droite
• Jerrican d’eau Rotopax de 9 litres + jerrican d’essence 

Fuelpax de 13 litres à l’arrière de la galerie de benne
• Une paire de plaques rigides de désensablage
• Tente CVT Mount Shasta au-dessus de la benne
• Galerie Rhino Rack Pioneer au-dessus de la cabine
• Réfrigérateur Dometic CFX 50 sur plateau coulissant 

dans la benne
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Le Bronco d’un Champion 
du monde !
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En cette année du lancement du New Bronco, impossible de ne pas évoquer la 
relation qui unit Ford au Champion du monde de drift Vaughn Gittin Jr… d’autant 
plus que, depuis trois ans, le pilote de Baltimore s’essaye à l’Ultra4 au volant d’un 
buggy très particulier. Découverte de son Brocky avec lequel il a déjà décroché le 
titre de Champion de la côte Est ainsi qu’une superbe 7ème place au KOH 2019.
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 moins d’être passionné de drift, le nom de Vaughn 
Gittin Junior ne vous dit sûrement rien. Dans le cas 

contraire, vous savez déjà que cet Américain fut le premier 
pilote Yankee à remporter en 2005 le D1 Grand Prix, LA 
compétition de drift opposant les USA au Japon. Un exploit 
qu’il réitéra deux ans plus tard, avant d’empocher à trois 
reprises les World Drift Series (2011, 2012, 2013). Un 
triple sacre mondial que le pilote de Baltimore décrocha 
au volant d’une Ford Mustang revisitée par ses soins. 

Relation paRticulièRe avec 
l’ovale bleu

Toutefois, les liens entre la marque de Dearborn et Vaughn 
Gittin Jr sont tellement étroits que notre prodige de la 
dérive fut le premier préparateur autorisé à se pencher 
sur la nouvelle Mustang GT en 2017, avant même sa 
sortie officielle en concession. Une exclusivité qui donna 
naissance à la Mustang RTR. Un monstre de puissance 
produit à seulement 500 exemplaires qui, grâce à la pose 
d’un compresseur volumétrique, vit la puissance de son 
V8 5L Coyote passer de 460 à 700 chevaux. Un modèle 
que les Américains pouvaient commander directement en 
concession à partir de 2019 ! Oui, vous avez bien lu, la 
création de Vaughn Gittin Jr était disponible à l’achat dans 
certaines concessions nord-américaines de la marque. 
C’est dire les liens qui unissaient et unissent toujours 
notre champion de drift à la marque à l’ovale bleu.

un bRonco sinon Rien !

Du coup, quand mister Gittin voulut s’essayer à l’Ultra4 
en 2016, Ford ne lui posa qu’une seule condition : qu’il 
le fasse au volant d’un buggy aux couleurs de la marque. 

Une exigence d’autant plus facile à satisfaire pour notre 
homme qui, ne se sentant pas encore au niveau des ténors 
de la discipline, comptait s’engager dans la catégorie juste 
en dessous. C’est-à-dire en classe 4500, aussi appelée 
« modified ». Ce qui impliquait certaines restrictions 
techniques. Primo, son futur partenaire mécanique devait 
impérativement reposer sur un véritable bout de châssis 
(comprenant au minimum la section comprise entre 
les supports moteur et les fixations arrière des sièges 
avant). Autre obligation, bien que pouvant installer deux 
amortisseurs par roue, ces derniers ne devaient pas avoir 
un diamètre de corps excédant 2,65 pouces. De même, il 
ne pouvait pas disposer d’une direction hydraulique, ses 
pneus ne devaient pas être supérieurs à du 37 pouces et 
sa carrosserie devait ressembler à celle d’origine. Pour le 
reste, que ce soit pour le moteur, les boites, le transfert, 
les ponts ou encore l’architecture de suspension, le 
règlement technique de l’Ultra4 laissait toute latitude de 
choix aux concurrents. 

buggy iFs à l’avant

Une liberté de manœuvre dont notre Champion du 
monde profita pleinement pour son Brocky. La preuve 
avec la base même de son Ultra4. À son arrivée dans les 
ateliers de Jimmy’s 4x4 dans le Colorado il s’agissait d’un 
châssis destiné à un Bronco de Première génération. Mais, 
conformément à ce que lui autorisait le règlement technique 
de l’Ultra4, Randy Rodd le raccourcit au maximum. Puis, 
à la demande de Vaughn, le boss de l’enseigne de Cortez 
modifia les longerons avant afin que le Brocky repose 
sur un système de roues indépendantes (ou IFS comme 
l’appellent les Américains). Une conversion technique 
complexe à réaliser mais qui ne faisait pas peur à notre 
homme puisqu’il l’avait déjà réalisé à de nombreuses 

à

Offroad 4x4 Magazine n°53 - page 40

Le buggy « Brocky » de Vaughn Gittin Jr



Détails techniques 

Offroad 4x4 Magazine n°53 - page 41



reprises. Notamment sur le Red Dragon de Loren Healy 
qui avait ensuite gagné le King of the Hammers 2014. En 
pratique, Randy Rodd remplaça les longerons avant par 
une structure tubulaire de sa conception sur laquelle sont 
venus se fixer quatre triangles surdimensionnés. À noter 
que, pour éviter toute détente excessive des amortisseurs, 
une paire de sangles anti-débattement prit place sur les 
triangles supérieurs. De même, histoire d’assurer un 
maximum de stabilité à haute vitesse à ce buggy , une 
barre type Antirock fit son apparition entre le châssis et 
les deux triangles inférieurs. Côté amortissement, cette 
suspension indépendante se vit équipée d’un jeu de 
coilovers King Offroad en 20 pouces de travel, doublés 
par deux amortisseurs Bypass de même marque. Bien sûr, 
le tout en 2,5 pouces de diamètre comme l’imposait la 
réglementation Ultra4. À l’arrière, l’architecture du Brocky 
se révélait plus traditionnelle avec un 4-links à tirants 
longs, marié à une barre stabilisatrice type Antirock, 
un jeu de sangles anti-débattement et deux bump stop 
hydrauliques King Offroad. À l’instar de l’avant, cette 
installation fut complétée par un jeu de coilovers doublés 
par deux amortisseurs Bypass King Offroad, également 
en 2,5 pouces de diamètre.

un v8 FoRd de 600 chevaux 

Ainsi, à l’inverse de ce que l’on pourrait croire de prime 
abord, le Brocky de Vaughn Gittin Jr n’a jamais reposé 
sur un châssis full tubulaire. Voilà pourquoi il mérite 
pleinement son appellation de Bronco d’Ultra4 ! Et si un 
doute persistait, il suffisait de soulever son capot en fibre 
pour y découvrir un bloc 427 Cobra Jet sortant des ateliers 
de Ford Performance. Un small Block V8 à aspiration 
naturelle de 5,9 litres de cylindrée, réalésé à 7 litres, 

et annoncé pour presque 600 chevaux et un couple 
maximum de 813 Nm. À noter qu’il était coiffé d’une 
admission directe K&N dont le filtre à air fut ramené dans 
l’habitacle au pied du copilote, histoire qu’il soit abrité de 
la poussière. À signaler aussi qu’à l’autre bout de la chaîne, 
les gaz brûlés dans les cylindres étaient évacués par une 
ligne d’échappement signée MagnaFlow. Naturellement, 
avec un tel monstre de puissance, impossible de monter 
la première boite de vitesses venue. Voilà pourquoi le 
Brocky accueillait une BVA 3-rapports TH400 préparée 
par ATI Racing et renfermant un convertisseur de course 
renforcé. En sortie, une valeur sûre avec un transfert 
Atlas 2 dont la robustesse, n’était plus à prouver. Idem 
pour l’essieu arrière qui n’était autre qu’un Spidertrax Pro 
Series 9 avec différentiel Gearworks 10 pouces, freinage 
Wilwood et demi-arbres en 40 cannelures. À l’avant, 
même provenance et caractéristiques identiques pour le 
nez de pont. 

suRchauFFe impossible

À ce stade, restait encore le circuit de refroidissement à 
implanter pour éviter toute surchauffe. Pour le moteur, le 
boss de Jimmy’s 4x4 décida de mettre un gros radiateur 
en aluminium, coiffé de deux ventilateurs aspirants, en 
position haute derrière la cabine, juste au-dessus du 
réservoir d’essence. Un emplacement qui lui assurait une 
circulation d’air optimale et une certaine protection en cas 
de tonneaux ou de chocs violents. Puis, pour que la BVA et 
le nez de pont avant ne montent pas trop en température, 
deux radiateurs prirent place derrière la calandre siglée 
Bronco. Enfin, caché sous la roue de secours posée à plat 
à l’arrière du buggy, aux côtés des deux batteries Optima, 
est venu se loger un dernier échangeur thermique destiné 
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à abaisser la température de l’huile du différentiel arrière. 
Sur ce, conformément aux exigences  de la classe 4500, 
le Brocky fut habillé d’une carrosserie en fibre dont les 
lignes s’inspiraient de celles du Bronco et il fut chaussé 
de pneus Nitto Trail Grappler M/T 37 x1 2.50 R17 sur des 
jantes beadlock American Racing Ansen. 

mise à jouR mécanique

C’est dans cette configuration et après une petite année 
d’apprentissage que Vaughn Gittin s’aligna à la première 
date de l’Ultra4 East Coast Championship 2018. Course 
qu’il gagna haut la main, comme deux autres épreuves 
de la série ainsi que la grande finale nationale à Reno. 
Des succès à répétition qui firent du pilote de Baltimore 
le Champion des Ultra4 Series de la côte Est 2018. Malgré 
ce nouveau titre à son palmarès, notre américain profita 
de l’intersaison suivante pour faire évoluer son proto, 
histoire de pouvoir « rouler plus fort » lors du King Of 
Hammers 2019. Pour cela, Vaughn Gittin Jr upgrada la 
suspension de son Bronco de course en lui installant 
des coilovers et amortisseurs Bypass en 3,5 pouces de 
diamètre. Un changement qui nécessita de remplacer les 
tirants arrière inférieurs par des modèles plus robustes 
car, à l’image d’un Trophy Truck, Vaughn repositionna 
les King Offroad de sorte que leurs ancrages inférieurs 
se prennent sur les tirants. Au passage, notre américain 
troqua la crémaillère de direction contre un vérin 
hydraulique, histoire de moins forcer dans les passages 
trialisants… surtout que le Brocky perdit ses Nitto Trail 
Grappler en 37 x 12.50 R17 au profit de 40 x 13,5 R17. 
Autant de changements qui firent passer le buggy n°25 
dans la classe Unlimited. 

Grand bien lui prit quand même car cette mise à niveau 
de son partenaire mécanique permit à Vaughn Gittin Jr 
de rouler plus sereinement et plus fort en février 2019, 
allant jusqu’à faire des pointes à plus de 160 km/h sur 
les pistes de la Johnson Valley. Résultat, cette année-là, 
notre prodige de la dérive finit l’épreuve à une superbe 

7ème place du général. Un résultat qui fait de lui le premier 
pilote multidiscipline à rentrer dans le top 10 du KOH !   ▄

Texte : Matthieu Dadillon - Photos : Vaughn Gittin Jr / 
Monster Energy / Ford Performance

Fiche technique express du brocky

châssis : Jimmy’s 4x4 4500 IFS
moteur : V8 427 Ford Performance de 600 chevaux
boite de vitesses : Turbo400 préparée par ATI Racing
transfert : Advance Adapters Atlas 2
nez de pont avant : Spidertrax avec différentiel 
Gearworks 10 pouces
pont arrière : Spidertrax avec différentiel Gearworks 
10 pouces et arbres de roues en 40 cannelures
suspensions avant : roues indépendantes avec 
coilover et amortisseurs Bypass King Offroad 
suspension arrière : 4-links avec coilover et 
amortisseurs Bypass King Offroad 
pneus : Nitto Ridge Grappler en 40 x 13.50 R17 
jantes : American Racing Ansen beadlock en 9 x 17
sièges : PRP 
éclairage : KC Lights
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Épreuve extrême à 
la sri-lankaise
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On peut faire une épreuve offroad avec n’importe quel véhicule motorisé. La 
preuve, depuis quelques années au Sri Lanka, sont organisées des courses tout-
terrain de tuk-tuk (vous savez, ces drôles de tricycles motorisés ultra populaires 
en Asie). L’engouement sur l’Île Émeraude pour ce nouveau sport est tel que Red 
Bull sponsorise carrément le plus médiatique de ces challenges. Prêt à découvrir 
le Red Bull Tuk It dont la quatrième édition s’est courue en février dernier. 
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our nous autres occidentaux, un tuk-tuk est un 
tricycle à moteur pittoresque, utilisé principalement 

comme taxi dans les pays du sud-est de l’Asie, 
notamment en Thaïlande ou au Cambodge. Se 
composant d’un avant de scooter se prolongeant par 
une « carriole » pouvant accueillir deux ou trois adultes, 
ces 3-roues pas très stables sont surtout animés par 
des petits moteurs 2-temps provenant de scooter ou 
de moto de petite cylindrée. Une architecture simple 
et basique qui explique que l’on trouve désormais 
des tuk-tuk un peu partout dans le monde. En Inde, 
au Laos, en Indonésie, en Malaisie... mais aussi au 
Kenya, au Guatemala, au Pérou, en Égypte, en Algérie, 
à Madagascar, en Éthiopie ainsi qu’au Sri Lanka. C’est 
d’ailleurs dans la Perle de l’Océan Indien que, depuis 
quelques années, on assiste à l’émergence d’un 
nouveau sport mécanique : les courses de tuk-tuk. Il 
en existe de toutes les sortes : épreuves d’endurance 
sur circuit sur 12 ou 24 heures, rallyes sur route avec 
spéciales chronométrées, courses sur terre genre 
rallye TT ou baja et même raid-adventure extrêmes. 

En équilibrE précairE !

C’est d’ailleurs dans cette dernière catégorie que 
l’on pourrait ranger le Red Bull Tuk It. Lancée en 
2017 et se déroulant sur deux jours, cette épreuve 
se décompose en deux parties. Aussi folles l’une que 
l’autre ! Dans la première se déroulant aux abords 
de la ville de Kaluaggala par une chaleur de 31° et 
avec un taux d’humidité de 78 %, les concurrents 
s’affrontent sur un circuit terre mixant longues 
lignes droites, sections ultra sinueuses, passages 
trialisants et jumps. Un tracé qui se révélerait pur 
bonheur pour qui piloterait une moto, un SSV ou 
un 4x4. Mais, sur trois roues, l’affaire se corse 
car, à chaque instant, les tuk-tuk menacent de se 
retourner. Voilà pourquoi les équipages comptent 
trois personnes. Le pilote et deux « singes » qui font 
contrepoids à l’arrière, quitte à jouer les funambules 
hors du véhicule comme en side-car. 

DEs tuk-tuk Dans la junglE

Après cette mise en jambes spectaculaire avec de 
nombreux accidents sans gravité, les équipes en lice 
pour la victoire (237 teams lors de l’édition 2020) 
partent pour un périple de 100 / 150 km à travers 
la nature sauvage de l’ île Émeraude jusqu’à la ville 
de Dambulla. Au programme : montées boueuses, 
traversées de cours d’eau, descentes abruptes… En 
toute objectivité, ces difficultés ne dépasseraient pas 
le niveau « easy » au volant d’un 4x4. Mais, elles 
se révèlent carrément dignes d’un Breslau Poland au 
guidon d’un petit tuk-tuk reposant sur de minuscules 
roues. Par chance, les concurrents disposent de deux 
jours pour couvrir la distance. Et ce n’est pas trop 
entre les plantages, les pépins mécaniques et la météo 

p

capricieuse sans oublier la chasse aux indices organisée 
par la direction de course pour pimenter le challenge. 

DEux chancEs DE gagnEr

Comme pour n’importe quelle épreuve sportive, la 
première équipe à franchir la ligne d’arrivée remporte le 
gros lot. Mais tous les concurrents ont une autre chance 
de repartir avec une récompense car, à chaque édition, 
un prix est également attribué au plus beau tuk-tuk.  

En raison de l’épidémie de la Covid 19, la prochaine édition 
du Red Bull Tuk It qui devait se tenir à l’automne 2020 a 
été repoussée d’un an. Elle se déroulera donc en octobre 
2021. Pour l’occasion, le challenge durera 13 jours et 
comportera plus de 1000 défis. Il vous reste donc un an 
pour vous préparer ! ▄

Texte : Matthieu Dadillon - Photos : Red Bull

Offroad 4x4 Magazine n°53 - page 46

Le Red Bull Tuk It 2020



 

Offroad 4x4 Magazine n°53 - page 47



Les nouveautés que vous 
auriez dû découvrir !

Concept Car
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Théoriquement, la foire tout-terrain de Valloire aurait dû se tenir du 26 au 30 août. 
Malheureusement, le préfet de Savoie ne pouvant donné son aval avant le 20 août, 
JBO Organisation a préféré annuler l’édition 2020, plutôt que de prendre le risque 
qu’elle soit interdite à la dernière minute.  À défaut, voilà un dossier spécial qui vous 
liste les nouveautés que vous auriez dû découvrir au cours de votre déambulation 
dans la grand-rue du village savoyard.

Les nouveautés de la foire de Valloire 2020
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À l’occasion de la Foire 2020, 
Euro4x4parts aurait dû 

dévoiler deux nouveaux 
auvents Equip’Addict. Le 

premier est un modèle 
s’ouvrant à 270° avec pieds 

d’appui intégrés télescopiques 
en aluminium. Conçue en polyester/coton durable Ripstop, 
donc anti-UV et étanche, sa toile de 2,5m x 2,15m couvre 
une superficie d’environ 11 m² afin de créer un espace de 

vie supplémentaire abrité des rayons du soleil, de la chaleur 
et de la pluie sur le côté et à l’arrière de votre 4x4. À noter 

que vous pouvez aussi transformer cet auvent en tente 
fermée grâce à des murs disponibles en option. 
Plus d’infos sur www.euro4x4parts.com

Les nouveautés de la foire de Valloire 2020

Euro4x4parts

Devenu récemment revendeur de la 
marque australienne, RLC Diffusion 
a profité de la réouverture des 
frontières pour rentrer un container 
entier de kits suspension EFS 4x4 
Accessories. Logiquement, vous 
auriez dû en découvrir plusieurs 
exemplaires sur le stand de 
l’enseigne de Chanzeaux. Des kits 
pour pick-up récents, mais aussi 
pour des 4x4 plus collector comme 
les Toyota HDJ80 ou les Nissan 
Patrol Y60.
Plus d’infos sur  
www.rlc-diffusion.fr

RLC Diffusion

La grosse nouveauté chez Outback Import aurait dû 
être le hard-top RockAlu développé en interne avec les 
ingénieurs du bureau d’étude de Starter Technologies 
(qui conçoivent au quotidien des dépanneuses sur base 
de pick-up ou de trucks). Comme son nom l’indique, à 
l’exception de ses jambes arrière en acier afin de mieux 
résister à la descente de charge, ce produit est quasi 
entièrement conçu en aluminium. Résultat, il ne pèse 
que 70 kilos mais peut supporter jusqu’à 150 kilos de 
charge en dynamique. Disponible pour l’instant pour les 
Ford Ranger, Toyota Hilux Revo et Isuzu D-max Extra 
Cab à cabine approfondi, Outback Import en proposera 
une version pour les Simple Cabine courant novembre 
et pour les Double Cabine en début d’année prochaine.
Plus d’infos sur www.outback-import.fr

Outback Import

Dommage pour les 
passionnés de Series 4 ! 
À l’occasion de la foire 
2020, Christophe Girard 
comptait créer un espace 
« Vintage » sur le stand 
Modul Auto où il y aurait 
exposé trois vénérables 

Land Cruiser. Un authentique FJ  55, un HJ 45 buschtaxi 
et un BJ 42. Trois Toyota restaurés mécaniquement, mais 
encore esthétiquement dans leur jus.  
Plus d’infos sur www.modulauto.com

modul auto
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Accessoire qui aurait ravi les raiders sur le stand 
Adventech 4x4 : le chauffage autonome Siberia qui permet 
de chauffer une tente de toit, l’intérieur d’un véhicule ou 
un barnum. Installé dans une cantine AluBox étanche pour 
le protéger, ce système pulse jusqu’à 75 m² d’air chaud 
par heure grâce à sa chaudière à mazout de 1.8 kW. Selon 
l’utilisation et les conditions, son réservoir de 5 litres vous 
offrira de deux à cinq jours d’autonomie. A noter qu’il existe 
en deux versions : avec ou sans batterie 12V. Sans, il faut 
raccorder le Siberia à la batterie de la voiture ou à une 
autre source 12V. Autre caractéristique, ce chauffage est 
contrôlé par une commande numérique avec minuterie. 
La température, la ventilation et l’alimentation sont donc 
configurables. Les heures de fonctionnement peuvent aussi 
être programmées. Enfin, ce chauffage peut aussi être 
actionné à distance via deux télécommandes. 
Plus d’infos par mail à store@adventech4x4.com

En parallèle de ses 
stages au Maroc, 
Vincent Remblier 
vous aurait présenté 
les différents stages 
spécial « rallye-
Raid féminin » qu’il 
organise en janvier et 
février dans la Vienne, 
sur les 500 hectares 
du centre tout-terrain 

des Beaupinières à Availles-Limouzine (86). 
Plus d’infos sur www.3214x4.com

ecole 321 4x4

Comme à son accoutumée, durant les cinq jours de la Foire, 
Eric Diaz avait prévu de répondre à toutes les questions 
qu’on lui aurait posées sur sa grande traversée des Alpes, 
son raid Corse, son réveillon en Aveyron ou encore ses 
week-ends savoyards. Il voulait également en profiter pour 
présenter son futur safari encadré en Namibie prévu pour 
avril 2021. Enfin, il n’aurait pas manqué de renseigner les 
visiteurs sur ses raids spécial « Famille ».  
Plus d’infos sur www.sdo-raids.fr 

SDO Expéditions

aDVENTECH 4X4

Durant le confinement, Olivier 
Calvez a conçu deux nouveaux 
aménagements pour Duster. 
D’un côté, le Grand Raid qui 
condamne la banquette arrière au profit de coffres de 
rangement. De l’autre, le Petit Raid Familial qui se monte 
en conservant les places arrière.
Plus d’infos sur www.amenagement4x4.fr

Aménagement 4x4

La mise en garde de JBO
Toutes les animations durant la foire tout-terrain de 
Valloire se déroulent sur des propriétés privées avec les 
autorisations des Maires pour les terrains communaux, de 
l’armée pour le Refuge de Camp des Rochilles... Du coup, 
l’événement étant annulé, tout redevient interdit.

Si nous voulons tous que la Foire du Tout Terrain 2021 ait 
lieu, nous vous demandons de respecter ses consignes. Les 
différentes autorités et nous même y veilleront. 

Merci à Tous - L’équipe JBO
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Aux côtés des suspensions EFS 4x4 Accessories, étant 
également revendeur de la marque pour la France, vous 
auriez pu découvrir plusieurs blindages, marchepieds, rock 
sliders et pare-chocs AFN sur le stand de RLC Diffusion. Pour 
ceux qui ne connaîtraient pas encore, il s’agit de produits 
fabriqués au Portugal, d’où une qualité irréprochable.
Plus d’infos sur www.rlc-diffusion.fr

RLC Diffusion

L’autre grosse nouveauté qui aurait dû être mise en 
avant sur le stand Outback Import, vu que la société 
haut-garonnaise en est l’importateur pour la France, se 
nomme le Warn VR Evo 12-S. Pouvant tracter jusqu’à 
5,4 tonnes, ce treuil made in USA et équipé d’une corde 
synthétique est étanche conformément à la norme IP68 
(protégé contre l’immersion prolongée). Il se révèle donc 
idéal pour qui patauge régulièrement dans la boue… 
d’autant plus que sa commande filaire peut se détacher 
et se transformer en radiocommande.
Plus d’infos sur www.outback-import.fr

Outback Import

En Savoie, sur le stand Globe Camper, David Billaud vous 
aurait volontiers renseigné sur les cellules qu’il fabrique, 
que ce soit les Globe 360° reconnaissables à leur toit se 
relevant horizontalement ou les Off-road à l’architecture 
plus traditionnelle. De même, il n’aurait pas été avare 
d’infos sur ses hard-top en aluminium Sportcab intégrant 
une chambre de toit. 
Plus d’infos sur www.globe-camper.com 

Globe Camper

Normalement, durant les cinq jours de la Foire de Valloire, 
Jacques Palix vous aurait détaillé le raid au Sultanat d’Oman 
qu’il organise chaque année en janvier et en novembre 
durant lequel, sur les 12 étapes le constituant, vous 
prenez le volant de Toyota Land Cruiser essence pour aller 
découvrir les charmes de ce pays aux multiples facettes. 
Plus d’infos sur www.amonzevo.com 

Amonzevo
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Parce que le Dacia Duster est un bon tout-chemin qui 
manque juste d’un peu de hauteur de caisse, Euro4x4parts 
commercialise un kit suspension + 30 mm mixant 
ressorts King Spring « charge normale » et amortisseurs 
renforcés Koni. À signaler que ce kit comprend aussi 
deux nouvelles biellettes de suspension ainsi que deux 
corrections d’angle de carrossage pour retrouver une 
géométrie comme à l’origine.
Plus d’infos sur www.euro4x4parts.com

Euro4x4parts

Aux côtés des tentes Tembo 4x4, Adventech 4x4 comptait 
bien surprendre les raiders avec sa GT Skyloft gonflable. 
Ne pesant que 49 kilos pour un encombrement « plié » 
de 165 x 145 x 15 cm, une fois ouverte, celle-ci offre 
un plancher de 340 cm x 200 cm. De quoi loger jusqu’à 
6 personnes ! Autre avantage, elle est livrée avec son 
gonfleur turbo 12V qui met entre 10 à 15 minutes à 
remplir d’air la structure. A signaler qu’il existe même un 
modèle spécifique pour les pick-up !
Plus d’infos par mail à store@adventech4x4.com 

La nouveauté SDO 2020 devait incontestablement être 
le lancement du Rallye Duster Maroc Challenge dont la 
première édition doit se tenir du 23 au 30 mars 2021. Une 
chasse à la balise d’une semaine réservée aux propriétaires 
de Dacia 4x4 et dont l’équipage gagnant sera celui qui 
aura validé le plus de waypoints en parcourant le moins de 
kilomètres. Sur le papier, cela peut paraître simple. Dans 
les faits, cela le sera moins car ce rallye-raid organisé en 
mode autonomie / camping comptera six étapes d’environ 
200 km chacune (hors liaison). 
Plus d’infos sur www.sdo-raids.fr

SDO Expéditions

Afin de promouvoir ces accessoires made in Australie, 
un coin du stand Modul Auto aurait dû être consacré 
à la marque Pedders. Vous y auriez retrouvé bien sûr 
des kits suspension, mais aussi des disques de frein 
« performance », des triangles de suspension renforcés, 
des plaquettes « racing », des barres de torsion… sans 
oublier un kit de conversion permettant de remplacer 
des freins à tambour par des disques sur une grande 
majorité de pick-up modernes ainsi que certains 4x4.
Plus d’infos sur www.modulauto.com

Modul Auto

aDVENTECH 4X4
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Étant également l’importateur des accessoires Rhinorack 
pour la France, sur le stand Outback Import, les visiteurs 
de la Foire auraient dû découvrir les nouvelles galeries 
Pioneer de la marque australienne. Principale évolution 
par rapport à leurs devancières, celles-ci disposent 
d’espaces supplémentaires pour fixer des accessoires 
sur leurs côtés. De plus, elles peuvent être câblées 
électriquement, histoire d’installer facilement une barre 
leds au-dessus du pare-brise. 
Plus d’infos prochainement sur www.outback-import.fr 

Outback Import

Sur le stand de RLC 
Diffusion, les passionnés 
de Defender Classic 
auraient trouvé ce jeu 
de quatre élargisseurs 
d’aile pour leur cube 
d’alu chéri. Un kit signé 
Djebel Xtreme vendu 
complet 199 euros.
Plus d’infos sur 
www.rlc-diffusion.fr

RLC Diffusion

À l’image de l’édition 2019, Modul Auto avait prévu 
d’arriver en Savoie avec un Toyota Hilux coiffé d’un 
hard-top en aluminium Canopy Camper de chez Alu-Cab. 
Particularités premières de ce 3-ouvrants sud-africain, il 
intègre un toit relevable avec couchage, sa porte arrière 
court sur toute sa hauteur et il est livré avec un éclairage 
à leds intérieur, des rangements sur ses panneaux avant 
et arrière ainsi qu’un auvent latéral. À noter enfin qu’il 
existe aussi bien pour pick-up à cabine approfondie que 
pour les modèles à double cabine. 
Plus d’infos sur www.modulauto.com

Modul Auto

Comme à son accoutumée, sur le stand de 321 4x4, Vincent 
Remblier vous aurait volontiers présenté les différents raids 
aventure qu’il propose au Maroc ainsi qu’au Costa Rica, 
sans oublier son raid réveillon dans les dunes.
Plus d’infos sur www.3214x4.com

ecole 321 4x4
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L’autre auvent qu’aurait dû présenter Euro4x4parts à 
Valloire est un modèle plus traditionnel s’ouvrant en latéral. 
Livré avec ses fixations qui vous permettent de le monter à 
droite ou à gauche de votre véhicule. Une fois déplié, celui-
ci vous offrira un coin d’ombre de 2,5 m x 2,5 m pour vous 
permettre de pique-niquer à l’abri du soleil.
Plus d’infos sur www.euro4x4parts.com

Euro4x4parts

Exposé sur le stand de SDO Expéditions, les visiteurs de 
la foire auraient dû découvrir le Toyota Hilux qu’utilise Eric 
Diaz pour encadrer ses raids. Un véhicule dont la benne 
a été transformée en « home sweet home » par Olivier 
Calvez, le boss d’Aménagement 4x4. 
Plus d’infos sur www.amenagement4x4.fr

aménagement 4x4

Aux côtés des dates 4x4 et Duster, chaque année, SDO 
Expéditions organise pas moins de 4 balades ou raids 
réservés aux Renault 4L. Tout d’abord, comme son nom 
l’indique, le 4alpes consiste en une grande traversée 
des Alpes du nord au sud. Ensuite, il y a son pendant 
120 % féminin avec le No Man’s Raid (un raid composé 
d’équipages et d’une organisation exclusivement 
féminine). Puis, le 4L Marocco Express (dont la deuxième 
édition doit se tenir du 13 au 20 octobre 2020) emmène 
jouer les possesseurs de 4L durant une semaine entre 
Ouarzazate et Erfoud. Enfin, petite nouveauté de cette 
année, la première édition du Raid 4L Terre d’aventures 
en Aveyron qui doit se tenir du 9 au 12 septembre 2020.
Plus d’infos sur www.sdo-raids.fr 

SDO expeditions

En théorie, la Foire de Valloire 2020 aurait dû être le 
dernier salon du Greyhound, le Defender 130 Td5 qui 
sert de vitrine à la société belge Adventech 4x4 pour 
promouvoir les pare-chocs, galeries de toit, hard-top et 
tentes Tembo 4x4. Pour la simple raison qu’Antonin de 
Crombrugghe vient tout juste de le mettre en vente. 
Plus d’infos sur ce Defender sur www.adventech4x4.com

Adventech 4x4
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Depuis le début du mois, Modul Auto fait une grande 
opération  promotionnelle sur les réfrigérateurs Snomaster 
allant de 42 à 75 litres. Une offre qui aurait dû prendre 
fin le dimanche 30 août, au démontage de la Foire. Mais, 
suite à l’annulation de Valloire, elle sera prolongée de 
quelques semaines sur www.modulauto.com  

Modul AUTO

Au côté du hard-top du même nom, différents blindages 
RockAlu auraient dû être exposés sur le stand Outback 
Import. Réalisées en aluminium embouti de 6 mm, ces 
protections offrent une même, voire une meilleure, 
résistance aux chocs qu’un blindage en aluminium plié de 
8 mm… mais en étant beaucoup plus légères. Disponibles 
pour différents modèles de 4x4, elles se déclinent en ski 
avant, protections de boite, de transfert, de réservoir…
Plus d’infos sur www.outback-import.fr

Outback Import

Après avoir été littéralement dévalisé l’année dernière, RLC 
Diffusion avait prévu d’arriver en Savoie avec une montagne 
de malles Djebel Xtreme. Offrant une capacité allant de 
29 à 163 litres, ces modèles fabriqués en aluminium de 
1 mm d’épaisseur sont équipés de serrures et charnières 
renforcées en acier inoxydable ainsi que de poignées de 
transport à ressort et d’un joint de fermeture totalement 
étanche en caoutchouc. Livré avec deux clés de serrure.
Plus d’infos sur www.rlc-diffusion.fr

RLC Diffusion

Autre nouveauté que vous auriez dû découvrir sur le stand 
Adventech 4x4 : un système de chauffe-eau à gaz permettant 
de se doucher n’importe où. Pour cela, il suffit de plonger sa 
pompe à immersion dans un jerrican, ouvrir le gaz et allumer 
le chauffe-eau pour disposer quasi immédiatement d’une 
eau pouvant atteindre 50°. A noter que ce produit dispose 
aussi d’un col de cygne pour faire la vaisselle sans grelotter 
de froid. Livré dans un sac de transport. 
Plus d’infos prochainement sur www.adventech4x4.com 

Adventech 4x4
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Car la Covid 19 s’arrêtera bien un jour, sur le stand 
d’Amonzevo, Jaques Palix vous aurait renseigné sur son 
raid Horizon Dune Algérie qu’il organise généralement en 
février et en octobre. Un périple qui dure trois semaines 
et qui vous emmène visiter les régions d’Illizi et de Djanet 
via un parcours très varié comptant environ 2 600 km 
de pistes et de hors-pistes avec points GPS et véhicules 
d’encadrement.
Plus d’infos sur www.amonzevo.com

Amonzevo

Autre nouveauté qui aurait dû trôner sur le stand de 
l’enseigne landaise : sa nouvelle gamme de tentes de toit 
rigides qui se décompose en 4 modèles selon la couleur 
et la taille du couchage. Disponibles en blanc ou noir, ces 
tentes à coque en plastique ABS sont proposées soit en 
taille L avec un matelas de 190 x 125 x 7 cm, soit en taille 
XL avec un couchage de 190 x 135 x 7 cm. À noter que, de 
série, elles intègrent un filet de rangement, un éclairage led 
ainsi qu’un ventilateur solaire. 
Plus d’infos sur le modèle L ou sur le modèle XL

Euro4x4parts

Lors de la Foire 2020, LA grosse nouveauté sur le stand 
Globe Camper aurait dû être la Globe Trailer, une remorque 
off-road offrant un vaste espace intérieur et concentrant 
tout le savoir-faire que David Billaud a acquis au cours des 
années en concevant ses cellules pour pick-up. 
Plus d’infos prochainement sur www.globe-camper.com 

Globe Camper

Moniteur diplômé d’Etat, Philippe Fabre avait prévu de faire 
la promotion de ses stages de pilotage (4x4, cellule, buggy, 
rallyes féminins et poids lourds) ainsi que ses randos 
en France et à l’étranger. Mais, surtout, il comptait sur 
l’événement JBO pour faire connaître l’Atout Offroad Camp, 
son terrain de 30 hectares dédié à la formation tout-terrain 
et situé à Caussiniojouls (34), à une heure de Narbonne et 
30 minutes de Béziers. 
Plus d’infos sur www.atout-offroad.com

Atout Offroad

Sur le stand GPS Globe, 
vous auriez pu découvrir 
la version 2020 du 
logiciel OverTrack qui 
dispose de plusieurs 
nouvelles fonctionnalités. 
Notamment celle très 
pratique de calculer 
jusqu’à quatre traces pour 

rejoindre un point. Des itinéraires qui suivent le tracé des 
chemins et pistes. 
Plus d’infos sur www.gps-globe.com

GPS Globe
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En parallèle des raids et week-ends qu’il organise en France 
et à l’étranger, étant moniteur diplômé d’Etat, Eric Diaz 
chapeaute aussi des stages de pilotage 4x4, notamment 
sur le circuit de Charade près de Clermont-Ferrand. Une 
casquette qui lui permet aussi de proposer chaque année 
un raid d’une semaine en Corse durant laquelle il distille 
des conseils de pilotage en conditions réelles. 
Plus d’infos sur www.sdo-raids.fr

SDO Expéditions

À l’image des raids aventure qu’il y organise, le boss de 
l’école de pilotage 321 4x4 attend de voir comment la 
situation sanitaire évolue au Maroc pour y programmer 
ses prochains stages « rallye féminin ». Normalement, 
deux sessions sont prévues en octobre, les suivantes en 
janvier et février 2021. 
Plus d’infos sur www.3214x4.com

ecole 321 4x4

À la recherche d’un auvent de type autoportant ? Vous 
auriez pu trouver votre bonheur sur le stand RLC Diffusion 
où aurait dû être exhibé le nouvel auvent chauve-souris 
Djebel Xtreme. S’ouvrant à 270°, celui-ci s’habille d’une 
toile 320g/m² étanche, composée à 50% de polyester et à 
50% de coton, qui se range dans une housse de protection 
Ripstop 1000D. À noter qu’il est possible de rajouter des 
pieds de maintien en option. 
Plus d’infos sur www.rlc-diffusion.fr

RLC Diffusion

Besoin de barres ou de phares à leds ? Normalement, 
sur le stand euro4x4parts, vous auriez trouvé toute 
la gamme des lightbar Osram. Utilisant la technologie 
Led la plus sophistiquée du marché et conformes à 
la norme ECE, ces phares de conduite et de travail 
sont disponibles en deux versions (spot ou combo) et 
offrent une luminosité en blanc froid de 6 000 Kelvin. 
Disponibles pour les véhicules en 12 et 24 volts, ils 
disposent d’une lentille en polycarbonate extrêmement 
robuste ainsi qu’une protection contre les surtensions.
Plus d’infos sur www.euro4x4parts.com

EURO4X4PARTS

La foire 2020 aurait normalement dû être aussi l’occasion 
pour RLC Diffusion de communiquer sur l’arrivée imminente 
d’un kit  rehausse 
Djebel Xtreme 
pour Dacia 
Duster. Mais, pas 
d’inquiétude, nous 
vous en parlerons 
en temps voulu !

RLC Diffusion
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Toujours sur le stand Outback Import, vous auriez 
également aperçu des carrés américains 2 pouces 
pour Ford Ranger, Isuzu D-max, L200/Fullback, 
Nissan Navara et Toyota Hilux. Particularité de ceux-
ci, l’enseigne haut-garonnaise les a fait homologuer. 
Bien pratique pour fixer dessus un treuil amovible sur 
platine, une boule d’attelage ou une manille.
Plus d’infos sur www.outback-import.fr

Outback Import

Faisant quasiment stand commun avec le fabricant anglais 
d’éclairage « performance » à chaque édition, les visiteurs 
de la Foire auraient pu découvrir la deuxième génération 
des barres Triple-R bénéficiant de nouvelles leds 5 fois 
plus lumineuses sur le stand Modul Auto.
Plus d’infos à venir prochainement sur 
www.modulauto.com

Modul auto

Sur le stand d’Aménagement 4x4, Olivier Calvez aurait dû 
vous présenter une nouvelle version de son aménagement 
Petit Raid Familial pour Defender. La huitième s’il vous 
plaît ! Plutot qu’un long discours, place aux photos.
Plus d’infos sur www.amenagement4x4.fr

Comme à l’accoutumée, sur le stand Adventech 4x4, vous 
auriez pu découvrir les tentes premium Tembo 4x4. Mais, 
plutôt qu’un long discours, voilà la vidéo de la présentation 
faite l’année derniére avec Antonin de Crombrugghe, le 
boss de la société de Zaventem en Belgique. 
Cliquez ici pour voir la vidéo.

Adventech 4x4

Les visiteurs de la foire aurait pu découvrir la nouvelle 
gamme de boîtiers additionnels Kitpower destinés aussi 
bien aux moteurs essence que diesel et bénéficiant de 
21 possibilités de réglages, sur le stand Leader Aventure.
Plus d’infos sur www.kitpower.fr 

Kitpower

amenagement 4x4
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Les nouveautés de la foire de Valloire 2020

Disposant d’un domaine de 500 hectares dans la Vienne, 
depuis des années, l’école de pilotage 321 4x4 propose 
aussi des séminaires d’entreprise avec plusieurs activités 
possibles au choix : franchissement tout-terrain, location 
de quad, chiens de traîneau, bivouac en plein air, course 
d’orientation…
Plus d’infos sur www.3214x4.com

ecole 321 4x4

Aux côtés des Ever’White 
et Ever’Black, une visite 
sur le stand Euro4x4parts 
vous aurait révélé leur 
nouvelle tente de toit  
souple Equip’Maxx. 
Fabriquée avec un tissu 
de haute qualité et 
équipée de fermetures éclair SBS, celle-ci est livrée avec 
son échelle télescopique et son annexe. À signaler qu’elle 
ne pèse que 65 kilos pour un encombrement en hauteur 
de seulement 26 cm en position fermée tandis qu’une 
fois ouverte, elle offre un couchage de 160 x 240 cm. En 
option, vous pouvez avoir un matelas anti-condensation, 
une rallonge d’échelle et même un sac à chaussures.
Plus d’infos sur www.euro4x4parts.com

Euro4x4parts

Comme lors de l’édition 2019, Outback Import voulait 
profiter de la prochaine foire de Valloire pour promouvoir 
les suspensions Wombat. Développées spécialement 
pour les pick-up, elles peuvent supporter des charges 
pouvant aller jusqu’à 700kgs. Déjà homologuées sur Ford 
Ranger PXII, elles sont équipées de ressorts progressifs 
ayant un diamètre de fil plus fin sur sa première partie, 
histoire de mieux lisser les petites aspérités de la route. 
Les amortisseurs ont, quant à eux, été pensés pour un 
maintien optimal avec une tige chromée de 20mm et 
un piston de 40mm. À noter aussi, les silentblocs en 
caoutchouc haute densité sont garantis à vie.
Plus d’infos sur www.outback-import.fr

Autre nouveauté qui aurait dû être dévoilée en Savoie 
par RLC Diffusion : une nouvelle gamme des barres et 
phares à leds Djebel Xtreme. Mixant leds Laser et leds 
Combo Osram dans un corps en alliage d’aluminium 
étanche (IP67), le modèle 22 pouces de 200 Watts délivre 
une luminosité de 12 900 lumens sur une durée de vie 
théorique de 50 000 heures. 
Plus d’infos sur www.rlc-diffusion.fr

À signaler qu’il existe aussi un modèle 42 pouces doté 
de 80 leds et délivrant 23 000 lumens. Autre donnée 
technique, ce modèle 400 Watts distille 1 Lux à 
1497 mètres de distance. 
Plus d’infos sur www.rlc-diffusion.fr

RLC Diffusion

Ultimes nouveautés qui auraient 
dû être présentées sur le 
stand GPS Globe, les nouvelles 
tablettes X7+ et X8+ renferment 
un processeur plus puissant ainsi 
qu’une meilleure capacité de 
mémoire que leurs devancières.  
Plus d’infos sur 
www.gps-globe.com

Gps globe

Outback Import

En parallèle de 
ses stages de 
pilotage, Philippe 
Fabre organise 
régulièrement des 
balades 4x4 de 2 à 
4 jours en Occitanie. 
Principalement dans 

l’Hérault et en Aveyron. A noter que certaines des ses 
randos sont étudiées spécialement pour les véhicules avec 
cellule. Mais, ce n’est pas tout : notre homme organise 
aussi un raid en Sardaigne, un autre au Portugal ainsi que 
des journées sur le Domaine de Lastours. 
Plus d’infos sur www.atout-offroad.com

Atout Offroad
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Homologuée CE (ECE R112 / R7), la barre 32-leds Outback 
Import est équipée de led Cree pour une diffusion de 
lumière efficace. Elle bénéficie d’une protection IP69 et 
une petite pastille de ventilation empêche la formation 
de condensation. Son faisceau Combo de 24 500 lumens 
offre une portée à 519 m de 1 Lux. À noter enfin qu’elle 
est vendue avec son déflecteur et son système de fixation 
ajustable qui vient se caler sur le montant de la portière afin 
de l’installer facilement au-dessus du pare-brise. Avantage, 
ce système s’adapte à de nombreux véhicules. 
Plus d’infos sur www.outback-import.fr

Outback Import

En parallèle de ses raids au Sultanat d’Oman et en Algérie, 
Jacques Palix vous aurait volontiers renseigné sur les raids 
Horizon Dune et Roc au Maroc, Transsierras en Andalousie, 
Tras Montes au Portugal et Alpissimo en France ainsi que 
sur ses raids en Corse, en Crête et en Sardaigne.
Plus d’infos sur www.amonzevo.com

Amonzevo

Toujours sur le stand RLC Diffusion, les propriétaires de 
Ranger T7 auraient pu acheter ce kit d’élargisseurs d’aile 
Djebel Xtreme avec fausses vis apparentes pour leur pick-
up Ford. Vendu complet, ces extensions de 75 mm se fixent 
via des vis sur le dessous des passages de roue et via du 
scotch double-face sur la carrosserie.
Plus d’infos sur www.rlc-diffusion.fr

RLC Diffusion

Au côté de sa nouvelle 
veste déperlante, 
Euro4x4parts avait prévu 
de présenter à Valloire 
ses nouveaux gants 
techniques pour faire de 
la mécanique, changer 
une roue ou encore les 
séances de treuillage. 

Existe en 5 tailles (de S à 2XL). 
Plus d’infos sur www.euro4x4parts.com

Euro4x4parts

Enfin, comme à chaque édition de la 
Foire, vous auriez pu vous habiller sur 
le stand d’Euro4x4parts. Nouveauté 
de cette année, l’enseigne landaise 
devait arriver en Savoie avec une 
nouvelle veste déperlante à capuche 
offrant une protection optimale contre 
les intempéries. Disponible en 6 tailles 
pour les hommes (du S au 3XL), 
elle existe aussi en 4 tailles pour les 
femmes (du S au XL). 
Plus d’infos sur 

www.euro4x4parts.com

Euro4x4parts

Côté réfrigérateur, le tout 
nouveau ARB Zero aurait 
dû trôner au centre du 
stand Outback Import. 
Doté de boutons de 
commande rétroéclairés 
et d’un écran à intensité 
réglable, ce frigo est 
surtout contrôlable à 
distance via le système 
ARB LINX (série 1.5 et plus 
récent), ou via le Bluetooth 

avec une application sur smartphone. À signaler aussi que 
les modèles 73 et 101 Litres sont dotés de la technologie 
Dual Zone. Un côté réfrigérateur, l’autre congélateur. À 
signaler aussi que le séparateur central entre les deux 
peut facilement se retirer sur le 73 litres, histoire de créer 
un vaste espace unique si besoin.
Plus d’infos prochainement sur 
www.outback-import.fr 

Outback Import

Autres nouveautés sur le stand 
GPS Globe, les visiteurs auraient 
dû découvrir les smartphone 
GPX-SE (64GB) et GPX-SX 
(128gb). Étanches et anti-chocs, 
ces téléphones fonctionnant 
sous Android 9 disposent tous 
deux d’une batterie grande 
autonomie et sont pré-équipés 

de l’application de navigation GlobeXplorer.
Plus d’infos sur www.gps-globe.com

gps globe
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La foire de Valloire, 
c’est 18 ans de rencontres !

Concept Car

En cette année blanche pour cause de Covid 19, vous n’aurez pas droit à votre 
traditionnelle visite des stands de la foire tout-terrain de Valloire. A la place, nous 
avons voulu rendre hommage à toutes les personnes sans qui le petit salon savoyard 
(qui ne comptait qu’une vingtaine d’exposants la première année en 2002) ne serait 
jamais devenu LE plus grand salon 4x4 de France. À commencer bien sûr par 
Jacques Besse et son équipe, les élus locaux (maire, préfet, responsables de l’office 
du tourisme…), les exposants et partenaires historiques mais aussi les visiteurs 
prestigieux, techniciens, intervenants extérieurs, responsables d’animation… 
En attendant de tous les retrouver l’année prochaine du 25 au 29 août 2021 ! 
Merci à Alain Jebar pour toutes ces photos souvenirs !
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La foire de Valloire, 
c’est 18 ans de rencontres !

Rétrospective de la Foire de Valloire
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Rétrospective de la foire de Valloire

Depuis l’année dernière, à la tête de la foire, Jacques Besse n’est 
plus seul. En effet, il est désormais associé à Xavier Léon, Damien 
Bayle et Benjamin Serve.
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Bien que la presse en parle rarement, les animations qui y ont lieu durant 
les cinq jours du salon ont aussi énormément contribué au succès de la 
Foire de Valloire. Démonstration de treuil, zones trialisantes ouvertes à tous, 
randonnées dans la montagne sur des chemins exceptionnellement ouverts 
à la circulation, pistes d’essai…
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Rétrospective de la foire de Valloire

Une foire bien différente 
à ses débuts !
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etit retour dans le passé avec une rétrospective sur la troisième édition qui eut lieu du 25 au 29 
août 2005. À l’époque, la Foire de Valloire était bien différente car, sur la quarantaine d’exposants, 

la quasi-majorité était des concessionnaires mandatés par leur marque. Résultat, toute la grand-rue 
et la place de l’église de la station savoyarde s’apparentaient à un parking géant, avec peu de stands. 
La raison en est simple : à l’époque, le salon de Val-d’Isère était LE rendez-vous national du 4x4 
en France. Celui-ci se tenant généralement aux alentours du 15 août, Jacques Besse eut l’idée d’en 
proposer une déclinaison locale aux concessionnaires de sa région. Tout bénef pour eux car ils n’avaient 
qu’à transférer les modèles exposés à Val d’Isère jusqu’à Valloire pour présenter un large panel de 
véhicules à leurs acheteurs locaux. En parallèle, les deux salons n’étant espacés que de quelques 
jours, certains accessoiristes prolongeaient leur séjour savoyard en enchaînant les deux. Mais, sur 
les premières éditions, ils étaient peu nombreux à le faire. Puis, tout bascula en 2009, année où le 
salon de Val-d’Isère fut annulé. Dès lors, obligé de s’agrandir suite à un afflux massif de demandes 
de participations, en réquisitionnant les rues adjacentes et en débordant jusqu’à l’entrée du village, 
la foire de Valloire devint telle que nous la connaissons maintenant. ▄

P
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omme vous le savez tous maintenant, la crise de 
la Covid-19 n’est pas terminée ! Les nouvelles 

victimes de l’épidémie : la Foire Tout-Terrain de 
Valloire, le Rallye Aïcha des Gazelles et bien d’autres 
événements que nous attendions avec impatience. Le 
second semestre sera difficile pour le monde du 4x4, 
en particulier pour les professionnels du secteur, les 
organisateurs, les voyagistes…

Et pour corser le tout, l’administration française 
s’acharne sur les randonneurs en obligeant les réunions 
de plus de dix personnes à faire une déclaration en 
préfecture ! Une simple balade en famille avec les 
enfants peut vite devenir compliquée ! Les juristes de 
la Fédération Française de 4x4 étudient actuellement 
ce nouveau texte.

Mais nous sommes en période de vacances, alors 
soyons optimistes. Il nous reste l’un des plus beaux 
pays à visiter, la France. Alors, quoi de mieux que 

de rendre visite aux clubs locaux de différentes 
régions, pour découvrir de nouveaux paysages, 
une gastronomie régionale et faire la connaissance 
d’autres passionnés de 4x4 qui auront à cœur de nous 
guider sur leurs beaux chemins. 

J’ai eu le plaisir de faire cela au cours de mon périple 
de 10 jours en région Auvergne, fin juillet. J’ai 
d’abord été accueilli par le club « Corrèze Chemins et 
Découvertes » qui m’a fait découvrir  la magnifique 
région du Puy en Velay sur deux jours. En fin de 
séjour, c’est le Club « Rando Crampons » qui m’a 
guidé dans le Cantal et la belle région Limousine. 
De belles rencontres, des paysages magnifiques, des 
bonnes tables,… Quoi de mieux pour les passionnés 
de nature et de découvertes que nous sommes ?

La fédération Française de 4x4 est le ciment de 
tout pratiquant, profitez des clubs adhérents et des 
référents locaux pour changer d’air, et aller à la 

A défaut de manifestations, 
rencontrez les clubs !

C
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rencontre d’autres territoires. C’est l’essence même 
de la Fédération !

Dans le même esprit, la FF4x4 a organisé début juillet 
un rassemblement au Lac de Thorenc. Ce fut un succès, 
les participants ont été très satisfaits et ont demandé 
les prochaines dates. Ce premier rassemblement, 
organisé dans le Sud-Est de la France, sera reproduit 
rapidement dans d’autres régions. Nous organiserons 
des journées de roulage sur d’autres terrains, avec 
encadrement et cours de pilotage par des moniteurs 
BPJEPS. Bien sûr dans le respect des gestes barrières !

Vous pouvez suivre l’actualité des manifestations sur 
le groupe Facebook qui vous est dédiée « Adhérents 
FF4x4 » ou sur notre page https://www.facebook.
com/FF4x4 .

Olivier Guérin 
president@ff4x4.fr - 06 36 09 49 51

Le club Rando Crampons

En attendant ces bons moments, je vous propose de 
continuer notre « Tour de France des Clubs 4x4 » 
car ils sont la base même de la Fédération. Aussi, à 
chaque tribune, je vous présenterai un ou deux clubs 
maillant le territoire Français. J’en profite pour faire 
un appel à tous les présidents de club ou association, 
si vous souhaitez apparaître dans ces lignes, merci de 
me contacter sur le mail : president@ff4x4.fr

Ce mois-ci, je vous propose de découvrir le club Rando-
Crampons. Thierry (son fondateur et président) nous 
explique : « Que de chemins parcourus depuis la 
création du club en 1996 par 12 copains passionnés de 
tout terrain. Désormais, le club compte 69 membres. 
Beaucoup pratiquent à la fois le 4x4, la moto TT 
et route, ou le quad. » Mais c’est en 4x4 que vous 
risquez croiser Thierry dans les innombrables chemins 
limousins. « Partager et mutualiser notre travail pour 
défendre et pérenniser notre passion commune à 
tous : les Loisirs 4x4. Raison pour laquelle Rando-
Crampons est membre depuis de nombreuses années 
de la FF4x4 et de la CORAMUC. »

Durant ces 24 années, l’association n’a cessé de 
diversifier ses activités : partenaire et partie prenante 
des 2 PNR (Parc Naturel Régional) qui ceinturent 
le limousin, solidarité en participant aux Téléthons, 
représentation lors des colloques avec le Conseil 
Général de la Corrèze, création d’une plaquette 
juridique en partenariat avec les responsables de 
l’environnement et bien d’autres domaines que son 
président se ferait un plaisir de vous détailler.

De nombreuses randonnées sont organisées par cette 
bande de passionnés, qu’ils auront plaisir à partager, 
et faire découvrir leur région qui regorge de sites 
pittoresques, de lieux gastronomiques, le patrimoine 
limousin mérite un détour.

N’hésitez pas à contacter Thierry soit par mail à 
randocrampons@wanadoo.fr soit par téléphone au  
06 72 05 01 71.

Je pratique, j’adhère !
Venez partager votre enthousiasme et votre 
passion. Votre adhésion n’est pas obligatoire, mais 
indispensable pour que tous les loisirs 4x4 puissent 
toujours exister et se développer dans le respect de 
nos droits et devoirs de citoyens.
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